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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1994 

Séance Publique 
mercredi 14 décembre 1994 

Sont présents M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
MM. Rodolphe Berlin, Michel Boéri. Claude Boisson. Rainier 
Boisson, Max Brousse, Claude Cellario, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. flenri Fissore, René Giordano, Guy 
Magnan, Patrick Médecin, Alain Michel. Michel-Yves 
Mouron, Francis Palmaro, Henry Rey, Stéphane Valéri, 
Conseillers nationaux. 

Assistent à la séance : S.E. M. Paul Dijoud, Ministre 
d'Etat ; M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur ; M. Bernard Fautrier, Ccinseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ; M. Jean 
Pastorelli, Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Economie ; M. Jean-Claude Ricy, Directeur du Budget 
et (lu Trésor. 

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

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

ALLOCUTION DU PRESIDENT 
A L'OCCASION DU CHANGEMENT INTERVENU 
DANS LA COMPOSITION DU GOUVERNEMENT. 

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

Monsieur le Ministre, permettez-moi (le prendre la parole 
quelques instants pour vous souhaiter la bienvenue au sein 
de notre Assemblée, après que, selon l'usage, j'aie prononcé 
quelques mots à l'intention de votre Prédécesseur. 

Conformément à la tradition, je souhaite, en effet, évo-
quer tout (l'abord l'action accomplie par S.E. M. J. Dupont 
au poste de Ministre d'Etat de la Principauté du 18 février 
1991 au décembre 1994, sous la Haute Autorité de S.A.S. 
le Prince Souverain. 

Pendant près de quatre années, M. Dupont a exercé cette 
éminente fonction, après avoir connu une brillante carrière  

diplomatique à des postes souvent délicats. Ainsi, avait-il 
été Ambassadeur de France en Israël de 1982 à 1986 et en 
Afrique du Sud de 1986 à 1991. 

M. Dupont a rapidement découvert que si les problèmes 
qui se posent à notre Pays sont d'une nature différente, ils 
nécessitent cependant une approche clairvoyante et uneétroi te  
concertation entre le Gouvernement et le Conseil National. 

Vous comprendrez que je ne procède pas ici à l'énumé-
ration de tous les dossiers que les Conseillers Nationaux ont 
étudiés avec lui et l'ensemble du Gouvernement sous légis-
lature précédente et dans le cadre de la présente législature. 

Me bornant à citer les plus importants d'entre eux, je rap-
pellerai que nous avons consacré. un temps considérable et 
(le nombreux travaux aux différents problèmes du logement, 
au renforcement de notre arsenal législatif contre la crimi-
nalité organisée et ses conséquences ainsi qu'aux grands pro-
jets (l'équipement et d' i nvestissements du Pays avec, rotam-
ment, la construction du tunnel de liaison entre la Principauté 
et la Moyenne Corniche, celle du futur Centre Cultuel et 
des Expositions et la mise en souterrain de la gare et de la 
voie ferrée. 

Mais surtout, connue ne pas citer la part qu'il a prise à 
la conduite de la négociation qui a abouti le 28 niai 1993 à 
l'admission de notre Pays comme 183' Etats-membre de 
l'Organisation (les Nations-Unies, conformément au voeu de 
notre Souverain ? 

Les Conseillers Nationaux ont également été très sen-
sibles à la courtoisie dont il n'a cessé d'empreindre sesprises 
de position. 

Len, ils ont particulièrement apprécié la perception 
qu'il avait (le la spécificité de la Principauté, cette compré-
hension étant le préalable indispensable à la résolution des 
questions qui se posent à nous. 

Tous ces mérites ont valu à M. Dupont l'honneur d'être 
élevé par S.A.S. le Prince au grade de Grand Officier dans 
l'Ordre de Saint-Charles. 

Il m'est agréable de le féliciter pour celte brillante dis-
tinction, en mon nom personnel et en celui des Conseillers 
Nationaux, en lui réitérant les voeux chaleureux que nous 
formons à son intention. 

Monsieur le Ministre, Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain vous a confié, à dater du 2 décembre. 1994, la 
haute fonction de Ministre d'Etat. 

La charge que vous incombe est certes lourde et com-
plexe mais ô combien passionnante. 

Nous ne cloutons pas que votre précieuse expérience tant 
politique que diplomatique vous aidera à assumer cette déli-
cate mission au service de notre Souverain et de notre 
Principauté; 

Nous ne pouvons rester insensibles au fait que la fonc-
tion d'élu ne vous est pas inconnue au travers de nundats 
de Député, de Conseiller Général et de Maire, ce qui, je 
pense, devrait rendre nos rapports encore plus fructueux dans 
la mesure où vous êtes à même (le comprendre plus aisé-
ment nos préoccupations de parlementaires. 

De surcroît, nous savons que vous avez exercé avec une 
très grande compétence les hautes responsabilités qui étaient 
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jas vôtres pendant près de sept ans en charge de différents 
ministères, et je crois même que vous avez été l'un des plus 

unes Ministres de la République Française. 
Pour avoir occupé pendant cinq années le poste de Directeur 

à'néral d'une grande compagnie européenne, vous avez pu 
ï ais rendre compte des problèmes que rencontrent les entre-

;7›ri,,es dans le secteur privé. 
Enfin, vous connaissez les qualités que requiert la diplo-

matie puisque vos fonctions les plus récentes ont été celles 
À .  A mbassadeur de France en Colombie, puis, de Directeur 
,t'N A rra ires Africaines au Quai d' Orsay, enrm, d'Ambassadeur 

France à Mexico. 
Il importe que vous sachiez que notre Assemblée entend 

I,-uvrer avec vous dans un esprit de franche coopération et 
dialogue, dans le cadre des responsabilités respective-

ramt dévolues au Conseil National et au Gouvernement. 
Pour nous, élus nationaux, il est primordial que le 

(=ouverneinent associe notre Assemblée à ses prises (le déci-
, ion par une concertation préliminaiie et totale sur tous les 
Jossiers qui touchent, de près Ou de loin, à la marche de 

kat, à la vie de notre Pays, des Monégasques et de la popti-
tion de la Principauté. 

En effet, le pouvoir législatif que les textes organiques 
.!:rus reconnaissent nous autorise à ne pas nous contenter 

inie information a posteriori ou a priori de pure courtoi- 

Au demeurant, lorsque nous exerçons nos attributions 
,:rislatives dans la cadre (le l'étude, puis du vote d'un pro-

;ci de loi, nous nous efforçons de le faire avec rigueur, sou-
.,-icux (le doter notre Pays (les lois que requiert sa situation 
spécifique. Nous demandons fermement le strict respect de 

Fe législation monégasque comme celui des ordonnances 
• ou vera Mes d'application, par respect du Pouvoir Législatif 
el de l' Autorité Souveraine qui édicte les ordonnances d'appl 

.ilIOtL 

Enfin, vous savez, Monsieur le Ministre, le rôle impor-
tant qui vous incombe, en votre qurlité de Directeur des 
Relations Extérieures. 

Pou r conclureje tiens à vous assurer, Monsieur le Mi nistre, 
que vous trouverez toujours auprès de moi et (le notre 

semblée des interlocuteurs ouverts et des partenaires 
, onstructifs et motivés pour travaillerait bien de notre Pays, 
dans le respect (le ses Institutions et en puisant dans sa 
Tradition tomes les richesses qui ont valu jusqu'à ce jour à 
notre Pri ncipauté d' être, autour de son Souverain, une Nation 
paisible, prospère et respectée. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Ultat. - Monsieur le Président, Madame, 
Messieurs, permettez-moi, d'abord, de vous dire combien 
je suis touché des -paroles chaleureuses que vous avez pro-
noncées à propos de mon Prédécesseur. Je ne connaissais 
pas M. Dupont, je l'ai découvert à Monaco, brièvement, mais 
j'ai été tout de suite, moi-mênie, séduit par sa gentillesse, 
par sa bienveillance et par son grand courage. Ce sont ces 
images que je garde de lui, désireux de lui exprimer moi 
aussi mon amitié, au moment où j'assmne les mêmes fou- 

fions, par la volonté de Son Altesse Sérénissime k Prince 
Souverain. 

Merci à M. Dupont de nous avoir, dans beaucoup (le 
domaines, facilité la tâche. Je m'efforcerai (l'être à la hau-
teur de l'image et du souvenir qu'ont laissés mes prédéces-
setirs. 

Je voudrais, Monsieur le Président, aussi, vous remer-
cier très chaleureusement pour l'accueil que vous m'avez 
réservé. 

D'al)ord, quand je suis allé nie présenter à vous, nous 
avons pris un contact que j'ai lugé chaleureux, très amical 
et je vous en suis recoanaissant. 

Aujourd'hui, l'accueil du Conseil National nie touche 
aussi beaucoup. 

C'est un grand plaisir pour moi de venir pour la première 
fois rencontrer votre Assemblée et travailler avec elle. 

Ancien parlementaire moi-même, je n'oublie pas que ce 
fut ma première vocation. Je n'oublie pas les heures exal-
tantes que j'ai passées à l' Assemblée Nationale françaiSe et 
j'arrive parmi vous, profondément pénétré (les devoirs du 

1 Gouvernement à l'égard de la représentation parlementaire, 
de l'intérêt, (le l'intérêt très fort, qu'il y a pour l'Etat à don- 
ner aux parlementaires, une place très, très large dans la vie 
nationale. Je souhaite, en arrivant parmi vous, avoir avec le 
Conseil National des relations particulièrement étroites 
empreintes d'une totale loyauté, des relations - permettez-
moi de dire - que je souhaite, aussi, cordiales, chaleureuses. 

En arrivant à Monaco, j'éprouve. plusieurs sentiments 
forts. 

Le premier, c'est d'abord un sentiment profond de fierté. 
Je suis honoré, heureux, de la confiance qui m'a été mani-
festée par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain. Il a 
placé en moi une grande confiance dès le départ et je vais 
m'efforcer de la mériter. 

Cette nouvelle mission, après beaucoup d'autres, que le 
Destin, que la volonté du Souverain me confient, est une 
mission que, dès le départ, je sens exaltante et je veux l'assu-
mer, Monsieur le. Président, Madame, Messieurs les Conseillers 
Nationaux, avec exigence et avec passion. 

A côté de la fierté, le deuxième sentiment que je vou-
drais exprimer est mon admiration, mon admiration pour la 
Principauté de Monaco. J'ai déjà commencé à étudier l'his-
toire de. votre Pays, l'histoire ancienne, longue, et je suis 
frappé par deux choses : 
- d'abord, par cette construction patiente, pendant des siècles, 

d'un Pays, l'effort constant et admirable, l'effort exem-
plaire ; 

- et le succès obtenu grâce à ce lien étroit, sans cesse, à tra-
vers les vicissitudes et les souffrances de l'Histoire, ce lien 
étroit maintenu et valorisé entre un Peuple et une Dynastie. 

Et puis, je vous avoue que je suis aussi profondément. 
admiratif devant Monaco que je retrouve après beaucoup 
d'années. Je n'y étais pas - revenu depuis très longtemps. 
Monaco transformé, adapté au monde nouveau, sous l'auto-
rité et dans la direction tracée par Son Altesse Sérénissime 
k Prince Rainier HI qui, après Ses Ancêtres, a su donner à 
la Principauté un nouvel élan, fort, et qui a bâti l'avenir avec 
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vous, et avec une équipe de grands serviteurs de l'Etat que 
je voudrais saluer, à qui je voudrais rendre hommage. 

Je ne parlerai pas de M. A ribaud, qui est encore très récent 
parmi vous, mais je voudrais rendre hommage à M. Fautrier 
et à M. Pastorelli qui ont servi la Principauté et en qui, dès 
mon arrivée, je trouve deux magnifiques coéquipiers avec 
qui j'établis une collaboration, dès aujourd'hui, pour moi 
intéressante et pleine de promesses. 

Tout ce qui a été fait sous la direction, sous la conduite 
du Souverain, à Son inspiration, est adwirable et m'impres-
sionne profondément quand je reviens parmi vous après 
maintenant vingt, vingt-cinq ans. 

Le troisième sentiment que j'éprouve, c'est un sentiment 
de foi, une foi profonde clans l'avenir de la Principauté, une 
foi profonde dans ce que nous pourrons y faire maintenant 
ensemble. 

Malgré les résultats déjà acquis, il faut demeurer ambi-
tieux. Pour celui qui observe en arrivant la réalité moné-
gasque, de nouveaux succès sont possibles et sont prévi- 
sibles. lis reposent, pour moi, et je 	sûr de ne pas me 
tromper, sur trois socles. 

D'abord, la confiance et l'affection des Monégasques 
pour leur Souverain ; c'est une magnifique perspective, c'est 
une magnifique promesse pour l'avenir 

Ensuite, des relations très positives avec la France. Les 
fonctions que j'ai acceptées, qui m'ont étéconfiées, ne m'éloi-
gneront pas de mes sentiments pour mon Pays, mais font de 
moi un serviteur et un soldat du Prince et de la Principauté. 

Je suis convaincu cependant que les relations positives 
qui existent avec la France demeurent et demeureront une 
clef de nos succès. 11 nous faudra, bien sûr, y veiller. 

En troisième lieu - point très important pour moi qui 
retrouve Monaco - le socle du succès, c'est aussi le génie 
des Monégasques. Dans ce génie, je signalerai surtout leur 
exceptionnelle capacité à s'adapter, à s'adapter à des situa-
tions nouvelles, à s'adapter à un monde différent, la capa-
cité (le s'adapter et de faire face à des défis nouveaux. 

Pour toutes ces raisons, je suis plein de foi en vous rejoi-
gnant. 

L'arrivée d'un nouveau Ministre d' Etat doit être, je crois, 
une occasion pour tous ceux qui servent l'Etat, une occa-
sion et une opportunité. 

Je voudrais, aussi rapidement que possible, vous sou-
mettre ma conviction que toute l'action que nous devons 
mener, le Gouvernement d'abord, doit être inspirée, doit être 
sous-tendue par trois mots majeurs, et, parmi vous, sous la 
Haute Autorité de Son Altesse Séréni ssi mie Prince Souverain, 
je voudrais que ces trois mots nous servent de référence per-
manente. 

Ces trois mots pour moi sont : 
- la lucidité, 
- la relance, 
- la concertation. 

La lucidité d'abord : la lucidité doit nous amener, en pro-
fitant de l'arrivée d'un nouveau Ministre (Mat, à faire le 
point, à regarder où nous en sommes, à évaluer, et à partir 
de là, à mesurer les forces et les faiblesses. 

Mesurer d'abord où en est l'action de l'État, y réfléchir 
ensemble. Cette action doit-elle être assouplie, doit-elle être 
renforcée dans certains domaines ou doit-elle être allégée 
pour permettre à l'entreprise de se déployer plus largement, 
selon les termes de conversations que j'ai déjà pu avoir avec 
plusieurs responsables monégasques '? 

Evaluer l'action de l'Etat en tout premier lieu, c'est faire 
le point des Finances de l'Etat, de la situation financière de 
l'Etat. Nous entrons, c'est certain, clans des temps qui ne 
seront pas nécessairement des temps faciles, nous sommes 
déjà au coeur de temps difficiles. L'économie mondiale 
connaît, bien sûr, un certain nombre d'espérances. On parle 
depuis, déjà, un certain nombre de mois de reprise ; la reprise 
est là, admettons. Mais sera-t-elle durable, créera-t-elle des 
emplois ? L'économie française, à côté de nous, marche dans 
la bonne voie, mais il est tien certain qu'elle connaît encore 
de grandes faiblesses, de grandes incertitudes. 

Cela doit nous amener à être soucieux de préserver les 
grands équilibres, mais ne pas oublier non plus l'urgence de 
continuer à s'équiper, l'urgence d'aménager, I' urgence d'amé-
liorer sans cesse les services offerts aux Monégasques. 

Cela ne doit pas nous faire oublier l'importance de l'équi-
pement social et de la politique sociale. La prospérité de la 
Principauté doit servir au progrès de tous. Il faut préserver 
la cohésion sociale en particulier par une politique prudente, 
mesurée, dans tous les domaines. 

Cet examen des Finances de l'État, de la situation éco-
nomique liée à l'action de l'Etat, je souhaite profondément 
le faire sans précipitation, avec vous, avec toutes les forces 
vives (lu Pays. 

C'est un examen qui doit être lucide, rigoureux, loyal, 
approfondi. J'ai lu, à cet égard, très attentivement, le rap-
port présenté par le Président Henry Rey, au nom de la 
Commission des Finances, et il est certain que j'y ai trouvé 
beaucoup d'éléments de réflexion, de sujets de débats, de 
sujets d'études, à approfondir. Je souhaite avoir le temps de-
le faire avec vous, très vite, mais avec prudence et avec 
réflexion. 

11 faut que je puisse bien connaître dans les jours qui 
viennent vos préoccupations, vos suggestions, vos idées et 
que nous échangions ensemble tout ce que nous pouvons 
échanger pour bien préparer l'avenir. 

En second lieu, à côté de la lucidité, je crois qu'il faut 
que nous ayions en permanence à l'esprit la préoccupation 
de relancer l'action. 

Relancer, la relance-: d'abord, celle de l'Administration 
et de son action par une réflexion sur 'l'adaptation de 
rAdrninistration à ses taches nouvelles, là aussi, aux aspi-
rations des élus, de la population. Cette réflexion est enga-
gée, il faut, je Crois, la poursUivre.. 

Là aussi, bien sûr, cela doit se faire avec les élus. 
Je vous avoue qu'en arrivant, dans les premiers contacts 

que j'ai pu prendre avec les services de ['Etat, mon impres-
sion a été extrêmement positive. 

J'ai le sentiment que la Principauté a la chance de béné-
ficier d'une Administration de qualité, une Administration 
exemplaire dont l'organiSation me paraît globalement satis- 
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faisante, en arrivant, mais ou, surtout, les hommes me parais-
sent de grande qualité. 

Cette Administration souhaite participer, peut-être plus, 
souhaite être associée à l'action et je désire pouvoir y répondre ; 
l'une de mes préoccupations sera de travailler avec tous les 
fonctionnaires de l'Etat, de les connaître, de suivre leurs 
efforts et de les associer aux responsabilités chaque fois que 
je le pourrai. 

La relance, c'est aussi l'embellissement de la Principauté 
qu'il faut poursuivre, c'est son environnement qu'il faut 
défendre. 

La relance, c'est la relance du développement touris-
tique. Je sais qu'il y a certains problèmes, un peu de flotte-
ment dans les résultats. C'est un sujet dont il faudra que nous 
parlions. 

Relancer aussi toutes les activités de services. La 
Principauté peut approfondir sa vocation financière, activité 
créatrice d'emplois. ll y a là une source de richesse, nous 
(levons y travailler ensemble et défendre cet aspect de la vie 
économique avec vigilance : l'avenir peut-être remis en cause 
très facilement. 

Relancer l'activité industrielle. 
Relancer la vie commerciale. 
Relancer la qualité de vie de tous ceux qui peuvent 

l'attendre de l'Etat et de leurs élus et auquel le Gouvernement 
doit répondre. 

La qualité de vie, le bonheur, la sécurité des Monégasques, 
dans le logement, dans leurs revenus, dans les protections 
sociales dont ils bénéficient, l'éducation, la culture, la convi-
vialité, voilà toutes sortes de sujets dont je mesure, en arri-
vant, qu'ils doivent faire l'objet de notre attention et de notre 
collaboration. 

J'ai pu d'ores et. déjà recueillir beaucoup d'indications 
auprès des Conseillers de Gouvernement, auprès de plusieurs 
fonctionnaires, et je sens que ce magnifique élan qui a été 
donné au Pays depuis plus de quarante ans, ne doit pas être 
relâché. Et sous la Haute Autorité de Son Altesse Séréniss me 
le Prince Souverain, je souhaite m'y consacrer avec passion. 

La lucidité, la relance ; troisième mot majeur, la concer-
tation. 

Je voudrais terminer par là, niais c'est pour moi le mot 
majeur qui doit tout imprégner. 

Je vais m'efforcer - et je sais que cela répond à votre 
souci - d'écouter, de connaître les Monégasques, de les 
accueillir. Le Gouvernement doit être ouvert à tous;  chacun 
doit pouvoir faire part de ses craintes, de ses soucis. Et je 
m'efforcerai d'être moi-même accueillant et d'avoir avec le 
peuple monégasque un contact aussi soutenu, aussi constant 
que possible. 

J'irai moi-même sur place, sur le terrain, m'imprégner 
des réalités et rencontrer ceux qui travaillent, ceux qui s'effor-
cent de développer, les chefs d'entreprises, comme les tra-
vailleurs. 

Concertation avec tous les responsables : les responsables 
économiques, les responsables sociaux, les responsables cul-
turels, les responsables associatifs, tous ceux qui portent une 
partie du succès de Monaco, ou bien qui doivent être proches  

du Ministre d'Etat et du Gouvernement. Je m'efforcerai tic 
les connaître, de les aider et de les soutenir. 

Mais avant tout, pour moi, la concertation doit se faire 
avec les élus de la Nation, c'est-à-dire avec le Conseil National, 
et je peux vous dire que, ancien parlementaire, très attaché 
à la vie parlementaire, je vais me passionner pour ce que 
nous pourrons faire ensemble. 

Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous avez en moi 
quelqu'un d'extrêmement attentif à vos préoccupations, 
d'extrêmement soucieux de débattre des choses jusqu'au 
fond, de ne rien laisser dans l'ombre, de vous répondre, 
chaque fois que vous le souhaiterez, aidé des Conseillers de 
Gouvernement, avec toute la franchise et toute la clarté néces-
saires. Cela correspond à mes convictions, à ma façon d'être. 
Et peut-être aurons-nous de plus longs échanges, petit-être 
aurons-nous quelquefois le sentiment de consacrer beaucoup 
de temps à la concertation. Je pense que c'est notre rôle et, 
en tout cas, le mien. Non seulement c'est quelque chose, à 
l'avance, dont je peux vous donner l'assurance, que je peux 
promettre., mais c'est quelque chose que je vous demande 
aussi. 

Je souhaite que le Conseil National m'éclaire pleine-
ment, souvent, que je puisse trouver auprès de vous tous, les 
conseils dont j'ai besoin. 

Pour terminer, Monsieur le Président, je dirai que depuis 
mon arrivée, je suis très impressionné et très convaincu par 
ce qui a été dit par Son Altesse Sérénissime lePrince Souverain, 
dans un récent entretien avec une revue monégasque. Je crois 
qu'il faut tous nous inspirer de ces paroles du Prince : A 
Monaco, a- t-il, on peut innover, il faut oser. 

Alors, dans la lucidité, dans la relance, et surtout dans la 
concertation, innovons et osons. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, permettez-moi, 
d'abord, au nom de toute l'Assemblée, de vous remercier 
des aimables paroles que vous avez eues pour notre Pays, 
pour le Conseil National, mais surtout de la passion déjà qui 
se profile dans votre discours et qui, certainement, reflète la 
motivation qui est la vôtre en arrivant dans notre Principauté. 

Nous sommes heureux de votre discours, de sa portée 
politique et de la façon dont vous envisagez l'avenir de la 
Principauté en collaboration avec les Conseillers de 
Gouvernement et en concertation avec le Conseil National. 

La lucidité, la relance, la concertation sont des mots clefs 
de référence qui pourront être les nôtres et doivent tiédis per-
mettre ensemble de progreSser, de travailler, en toute fran-
chise, en toute transparence et, Aout• reprendre une expres-
sion un peu galvaudée, les yeux dans les yeux, en débattant 
au fond des sujets qui nous tiennent à coeur. 

Vous savez que nous sommes réunis ce soir pour envi-
sager l'acte politique de l'année qui est l'étude du Budget 
Primitif de l'exercice 1995 qui, en vertu de l'article 38 de la 
Constitution, exprime la politique économique et financière 
de la Principauté et, en vertu de l'article 39, fait l'objet d'un 
projet de loi. 
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Les propos que vous nous ilVCZ tenus tout à l'heure quant 
à votre implication à la tête du Gouvernement pour étudier 
l'ensemble des problèmes qui sont les nôtres m'amènent à 
vous proposer, par courtoisie, la possibilité d'utiliser l'article 
25 (le la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le 
fonctionnement du Conseil National selon lequel les projets 
de loi peumit être retirés• par le Ministre d'hot tant qu'ils 
n'ont pas été adoptés par l'Assemblée. 

Il est bien certair qu'en ayant été investi le 2 décembre 
des fonctions de Ministre d'au, vous n'avez pas pu contri-
buer à l'élaboration de ce document, et même si les Conseillers 
de Gouvernement y ont mis toute leur compétence, tout leur 
coeur, avec votre Prédécesseur, il est certain que nous com-
prendrions et nous vous le (lisons, Monsieur le Ministre, en 
toute simplicité, que si cela vous agrée, vous pouvez retirer 
ce projet de loi dès lors qu'au même moment, vous pourriez 
nous annoncer votre volonté d'étudier ensemble un nouveau 
projet de loi qui serait déposé à l'occasion (l'une session 
extraordinaire. Parallèlement, s'appliquerait l'article 73 de 
la Constitution qui permet que lorsque le vote des crédits 
demandés par le Gouvernement conformément à l'article 71 
ne serait pas intervenu avant le 31 décembre, les crédits cor-
respondants aux services votés soient mis en oeuvre dans les 
conditions précisées par la loi. Dans le cadre d'une session 
extraordinaire, nous pourrions débattre publiquement de 
notre Budget d'une façon très franche, sans aucune réserve, 
après une étude approfondie en séance plénière privée, ce 
qui permettrai( d'envisager ensemble l'avenir dans des condi-
t ions psychologiques et morales qui, je crois, correspondent 
exactement à ce que vous définissiez tout à l'heure c'est-à-
dire la lucidité, la concertation et en espérant que si cette 
proposition vous agrée, nous pourrions ensemble, comme 
nous l'avons fait avec votre Prédécesseur et avec les Conseillers 
de Gouvernement, envisager la relance de notre économie 
et la résolution de nos problèmes sociaux et économiques 
dans leur conception la plus large. 

.le crois donc que si cette formule vous agrée, vous avez 
cette possibilité. Si elle ne vous agrée pas, nous passerons 
immédiatement à l'examen du projet (le Budget pour en 
débattre dès ce soir. 

Monsieur le Ministre, selon une formule sportive, la balle 
est clans votre camp. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je suis 
très touché et je vous remercie& ce que je considère comme 
une attention extrêment amicale -de votre part, à l'égard d'un 
Ministre d'Etat qui est un peu embarrassé carie vous avoue 
qu'effectivement le nombre de jours que j'ai pu consacrer 
au Budget, je vous l'ai dit en arrivant, est faible. 

J'ai eu immédiatement en main un certain nombre de 
questions pressantes et importantes pour la Principauté. J'ai 
du aller, vous le savez, à Budapest à la demande de Son 
Altesse Sérénissime le Prince Souverain, pour la Réunion. 
de la C.S.C.E. Je suis donc aujourd'hui devant. vous, c'est 
vrai, extrêmement confus, car j'ai pu seulement commen-
cer à étudier le document budgétaire. 

Je suis convaincu, profondément convaincu que la valeur 
de ce projet est indiscutable et que le travail considérable 
acconipl i, en particulier par M. le Conseiller de Gouvernement 
chargé des Finances, est tout à fait satisfaisant. 

Cela étant, il est vrai que je souffre d'arriver devant le 
Conseil National et de nie contenter d'être une sorte (l'acteur 
passif et bien peu informé du contenu (le ce document. 

Il est important, je crois, que le Ministre d'Etat soit par-
faitement responsable et informé dans le détail, autant que 
cela peut se faire, de ce que sont les propositions bâties avec 
le Conseil National pour la vie financière du Pays, avec de 
fortes conséquences économiques et sociales. 

Alors, bien sûr, j'aurais pu me contenter d'être cet auteur 
passif, mais l'inconvénient de l'être et de ne pas participer 
aussi activement que le Ministre d'Etat doit le faire à votre 
débat, ne paraissait considérable. 

Désireux de cond tl ire fermement l'action du Gouvernement 
Princier, je vous avoue que je regrettais de ne pas pouvoir 
prendre une part active à votre débat et de ne pas pouvoir 
entreprendre avec vous un certain nombre de travaux préa-
lables. Je crois que ce serait pour moi l'occasion d'impri-
mer une marque un peu personnelle sur cet examen et ce, 
d'autant plus que j'ai lu très attentivement le rapport de la 
Commission des Finances, que ce rapport contient un cer-
tain nombre d'observations, un certain nombre de sugges-
tions, un certain nombre de préoccupations auxquelles je 
voudrais pouvoir répondre personnellement. 

Je vous l'ai dit, je souhaite aller le plus loin possible dans 
la voie de la concertation, dans la voie de la recherche du 
consensus. Je crois en effet beaucoup au consensus, et un 
travail cm commun permet souvent (l'arriver à ce consensus. 
Le Budget pourrait être, il est certain, préparé dans cet esprit 
de recherche du consensus dès cette année. Pourquoi attendre 
l'année prochaine ? 

Vous me proposez de reporter l'examen et le vote du 
Budget. Est-ce possible ? Je crois que oui. J'ai regardé les 
textes, nous en avons parlé avec les Conseillers de 
Gouvernement ; il est certain que si nous avons quelques 
semaines - nous n'avons pas besoin de beaucoup de temps 
pour que chacun d'entre vous puisse m'informer - je pour-
rais travailler de nouveau, sans doute avec la Commission 
des Finances ou avec vous- tous. Nous pourrions retirer le 
projet de loi et le redéposer dès le début de l'année légère-
ment amendé, le cas échéant, si nous pouvons ensemble, car 
tout. peut être amélioré. Pourrait à ce moment-là commen-
cer l'ensemble des procédures, des travaux en Commission 
plénière au cours desquels nous aurions cet. échange sur 
l'orientation générale de l'effort de l'État pour les mois qui 
viennent. Ce délai nie serait extrêmement utile.- 

La Constitution et la loi sur l'organisation et sur le fonc-
tionnement du Conseil National permettent en effet de reti-
rer un projet de loi de Budget comme un autre projet de. loi 
ainsi que vous l'avez proposé, Monsieur le Président. Vous 
m'en offrez la possibilité. 

Durs cette hypothèse, l'article 73 de la Constitution et 
la loi relative aux lois de Budget donnent la possibilité, après 
avoir procédé aux consultations nécessaires, de l'aire fonc-
tionner sans aucune difficulté - nous nous en sommes assu- 
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rés - les services publics et de maintenir la continuité de 
l'action de l' Etat - je l'ai vérifié - grâce au dispositif des ser-
vices votés. 

Le seul inconvénient sera pour les services de M. Pastorel I i 
qui devront retravailler un peu avec leur Ministre ds Etat, et 
cc sera pour moi l'occasion de les apprécier et de les connaître. 
Le Conseil National me propose de retirer le projet de loi, 
ainsi que vous venez de le faire, Monsieur le Président. Je 
crois que l'idée est bonne et je ne peux que vous remercier 
de l'avoir dit - clic est pour moi le signe de votre volonté et, 
j'en suis sûr, de celle de tous les Conseillers Nationaux - de 
me faciliter la tâche et de me permettre d'être pour vous le 
partenaire efficace que je veux m'efforcer d'être. 

Si donc vous le voulez, je vais retirer ce projet de texte 
de loi. Nous décevrons petit-être un peu notre public qui 
s'attendait dès aujourd'hui à un débat, mais je peux prendre 
l'engagement devant tous les Conseillers Nationaux que ce 
sera l'occasion, dans les semaines qui viennent. de com-
mencer à travailler ensemble, de donner un élan à la concer-
tation. Cc sera pour moi aussi l'occasion de tenir le plus 
grand compte des observations de laCommission des Finances, 
et (k ce (lue les uns et les autres vous voudrez bien me pro-
poser ou des réserves que vous voudrez bien faire. 

Nous chercherons à faire (le ce Budget qui sera voté avec 
retard - mais, j'en suis persuadé, qui sera bien voté - un 
Budget (le consensus et donc un Budget de succès. 

Merci encore, Monsieur le Président, (le vos paroles si 
amicales, si bienveillantes. 

Je vais donc retirer ce projet (le loi et en redéposer un 
autre dès que possible au début de l'année pour que nous 
puissions y travailler ensemble dans l'efficacité et dans la 
confiance. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je tiens à vous 
remercier de votre prise de position. Je prends acte du fait 
que le Gouvernement, par votre intermédiaire, retire le pro-
jet de loi et qu'il donne toutes les garanties à notre Assemblée 
du dépôt d'un autre projet de loi de Budget, d'une future 
session extraordinaire et surtout que la marche de I' Etat ne 
sera pas entravée par cette procédure. 

De ce fait, notre séance de ce soir se termine, puisque 
l'ordre du jour est épuisé, ce projet de loi de finances ayant 
été retiré par le Gouvernement. 

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Madame et Messieurs les 
Conseillers Nationaux. 

La séance est levée. 

(La séance est levée à 18 heures 30). 
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PREMIERE SESSION 
EXTRAORDINAIRE DE L'ANNÉE 1995 

Séance Publique 
du mardi 18 avril 1995 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
MM. Rodolphe Berlin. Michel Boéri. Claude Boisson, Rainier 
Boisson, Max Brousse, Claude Ccllario, Mine Marie-Thérèse 
Lscaut-Marquet, MM. Aenri Fissore, René Giordano. Guy 
Magnan, Patrick Médecin, Main Michel, Michel-Yves 
Mourou, Francis Pallium), Henry Rey, Stéphane Valéri, 
Conseillers nationaux. 

Assistent à la séance : S.E. M. Paul Dijoud, Ministre 
(1'F:tai ; M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur; M. José Bada, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales ; M. Etienne 
Franzi, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Économie ; M. Denis Rayera, Chef& Cabinet du Ministre 
d'État ; M. Rainier Imperti, Secrétaire Général du Ministère 
(I' État M. Didier OHnerdinger. Directeur Général du 
f)épartement tic l'Intérieur ; M. Robert l'Ilion, Directeur 
Général du Département des Travaux Publics et des Affaires 
Sociales ; M. Franck Biancheri, Directeur Général du 
Département des Finances et de l'Economie ; M. Jean-
Claude Riey, Directeur du Budget et du Trésor. 

M. Georges Lisimachio, Secrétaire général 	Consei 
National, assure le secrétariat. 

La séance est ouverte, à 16 heures, sous la présidence de 
M. Jean-Louis Campora. 

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

Je rappelle que le Conseil National a été convoqué en ses-
sion extraordinaire par 'Ordonnance Souveraine n° 11.518 
du 3 avril 1995 pour examiner le projet de Budget Primitif 
de l'exercice en cours. 

I. 
ALLOCUTION DU PRESIDENT 

A L'OCCASION DES 
CHANGEMENTS INTERVENUS DANS 

LA COMPOSITION DU GOUVERNEMENT. 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, nies Chers Collègues, Mesdames et Messieurs, 
avant que nous n'abordions l'ordre du jour de cette session, 
vous nie permettrez de garder la parole quelques instants 
pour respecter une tradition qui témoigne de la courtoisie 
des relations entre notre Assemblée et le Gouvernement. 

Depuis la dernière séance publique, deux changements 
sont en effet intervenus dans la composition du Gouvernement. 

Ainsi, M. Jean Pastorelli, qui exerçait les délicates fonc-
tions de Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'F,cononfie depuis le 1" novembre 1988, date à laquelle il 
succédait à M. Raoul Biancheri, a-t-il été nommé Ministre 
Plénipotentiaire. Délégué permanent de la Principauté auprès 
des Organismes Internationaux, par Ordonnance Souveraine 
du 16 janvier 1995. 

Par ailleurs, M. Jean Pastorelli a accédé à la Présidence 
de Radio Monte-Carlo assumée jusqu'alors par S.E. 
M. César-Charles Solamito. 

Le Conseil National tient cc soir à rendre hommage au 
travail persévérant accompli pendant plus de six aminées par 
M. Jean Pastorelli à ce poste gouvernemental éminent. 

Chacun sait la conscience professionnelle avec laquelle 
M. Pastorelli s'est entièrement consacré aux activités qui lin 
incombaient dans ces fonctions, observant une rigueur et 
une intégrité unanimement reconnues. 

Les Conseillers Nationaux ont pu aussi mesurer la capa-
cité de travail et de réflexion de M. Pastorelli au travers du 
grand nombre de projets de loi préparés pendant cette période 
par son Département et dont certains touchaient à des matières 
complexes, soit parce qu'ils portaient sur un domaine poli- 
tique sensible., comme celui du Logement, soit parce qu'ils 
régissaient des questions techniques, soit encore parce qu' ils 
relevaient de dossiers difficiles comme celui du renforce-
ment de la lutte contre la criminalité organisée. 

Enfin, nous n'avons pas été insensibles à la discrétion et 
à la pondération dont M. Jean Pastorelli ne s'est jamais 
départi, conscients que ses deux qualités ont facilité l'aboa-
tissement d'un certain nombre de dossiers dont il avait la 
charge. 

Notre Assemblée ne doute pas que dans les nouvelles 
missions qui lui sont dévolues et pour le succès desquelles 
nous l'ornions des voeux chaleureux, M. Jean Pastorelli conti-
nuera à faire bénéficier la Principauté de ses hautes compé-
tences et du dévouement sans mesure que nous lui connais-
sons. 

Je me dois maintenant d'évoquer l'action déterminée de 
M. Bernard Fautrier qui a assumé les fonctions de Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux Publics el les Affaires 
Sociales depuis le 18 octobre 1984, date à laquelle il succé-
dait au regretté Louis Caravel. 

Pendant près de onze années, M. Bernard Fautrier a mar-
qué de l'empreinte de son tempérament et de ses qualités 
intellectuelles l'activité de ce Département dont le champ 
d'action est très varié puisqu'il recouvre aussi bien l'équi-
pement du Pays que sa politique sociale. 

Dans le domaine des grands travaux, M. Bernard Fautrier 
n'a cessé d'oeuvrer à la transformation urbaniStique de la 
Principauté. 

Le Conseil National a toujours perçu la parfaite connais-
sance qu'il avait des dossiers d'équipement complexes et 
souvent techniques dont il avait la responsabilité. 

Comment passer sous silence la part qu'il a prise à la 
conception de projets d'envergure tels le tunnel de liaison 
entre Monaco et la Moyenne Corniche, la mise en souter- 
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rain de la gare et de la voie ferrée, l 'efficace politique de 

liai,ons souterraines et verticales qu'il a contribué à déve-

lopper en Principauté, ou encore la réalisation de la zone 

il"  7 

rrifin, comment ne pas souligner que M. 1.2autrier por-

tait un grand attachement à la protection de l 'environnement 

concrét isée pari '  édi rication de 1 ' usine de traitement (les eaux 

usées et de l 'usine d 'incinération sans passer sous silence 

'on utile contribution à hiconstruction de logements sociaux. 

Son action résolue a valu à M. Bernard Fautrier d'être 

la arillé Mi n isire Plénipotentiaire par Ordonnance Souveraine 

du l(••• janvier 1995. 

Notre Assemblée forme à son intention des vœ ix sin-
cère, de succès dans ses nouvelles fonctions. 

11 m'est à présent particulièrement agréable de nie tour-

ner ers M. Etienne Franzi, nominé par Son Altesse Sérénissime 

le Prince Souverain Conseiller (le Gouvernement pour les 

H minces et l 'Economie le 17 janvier dernier. 

Monsieur le Conseiller, je vous souhaite très cordiale-

ment la bienvenue dans cette enceinte, 

e Conseil National n'ignore pas que le Département 

des Finances et del '  Economic est loin de vous être inconnu, 

iniisttl 'avant d'exercer les fonctions de Délégué Permanent. 

Aelj(l;nr de la Principauté auprès des Organismes Internationaux 

et de hautes responsabilités au sein de l 'audiovisuel 11101-1é-
raque. vous aviez été le DirecteurGénéral de ce Département. 

pendant cinq années, de 1983 à 1988. 

C' est dire que vous êtes rompu aux dossiers qui eu relè-

ent. 

I .es Conseillers Nationaux comptent stir vous, Monsieur 

le Conseiller, pour que, sous la haute autorité du Prince 

Souverain et la conduite de S.E. M. le Ministre d'État, la 

politique économique et financière que vous mettrez en 

crin rc. notamment en matière i ndustrielle, commerciale, ton-

ri st ique et bancaire développe la confiance de tous les agents 
économiques qui ont concrétisé leur foi dans l'essor écono-

inique de la Principauté en s'y impliquant et en y investis-

sant. 

Cette relance de la confiance, encore plus indispensable 

dans une conjoncture économique internationale fragile, 

repose, vous le savez, sur une communication permanente 
avec tous ceux qui apportent leur contribution à la prospé-

rité économique de notre Pays. 

Nous attendons de vous, Monsieur le Conseiller, que 

vous instauriez ce dialogue là où il n 'existe pas et que vous 

l 'intensifiez dans les secteurs où il a déjà été amorcé. 

Noire Assemblée est en effet persuadée que cette concer-

tation est une condition fondamentale- du succès des nou-

velles options de la politique économique que nous souhai-

tons vous voir engager rapidement. 

Enfin, laissez-moi vous assurer que vous trouverez tou-

jours dans le Conseil National un appui sans faille dès lors 

que vous aurez pris le soin de lui exposer préliminairetnent 

dans le détail les nombreux dossiers sur lesquels ses com-

pétences budgétaires lui donnent, de par les textes organiques 

qui nous régissent, un incontestable droit de regard. 

Ce sont les mêmes dispositions d'esprit qui nous ani-

ment à l 'égard de M. José Badin, nommé également le 

17 janvier dernier par Son Altesse Sérénissime le Prince, 

Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 

Affaires Sociales et que je suis heureux d'accueillir à son 

tour dans cette Assemblée. 

M. le Conseiller Baba est un haut 'orictionnaire d'expé-

rience puisqu'après avoir occupé plusieurs postes de res-

ponsabiliié dans l 'Administration, il assuma successivement 

les fonctions (le Directeur Général du Département des 

Travaux Publics et (les Affaires Sociales en février 1991, 

puis celles de Directeur Général du Département de l 'Intérieur 

en août 1993. 

Les Conseillers Nationaux sont c9nvaincus que votre 

formation d 'ingénieur, Monsieur le Conseiller, alliée à votre 

solide connaissance des dossiers techniques de votre 

Département vous mettent en mesure de faire face à la réa-

lisation des projets d 'équipement en cours et à la concep-

tion de ceux qui y feront suite. 

Ils savent aussi que votre capacité d 'écoute et de dia-

logue constitue un atout précieux pour la préservation de la 

paix sociale qu'il est impérieux de pérenniser. 

Je puis vous donner l 'assurance que nous serons pour 

vous des partenaires Ouverts à la concertation chaque fois 

que vous nous associerez, ainsi que nous devons l'être, à 

l 'étude des dossiers de votre Départenient qui intéressent 

notre Pays, la vie quotidienne des Monégasques, de la popu-

lation et des salariés de la Principauté. 

Nous ne doutons pas que votre grande compétence asso-

ciée à la courtoisie et au bon sens que nous vous connais-

sons, garantiront à votre action le plein succès que nous vous 

souhaitons. 

Nous tenons à évoquer aussi ici l 'efficacité dont fait 

preuve depuis son arrivée en Principauté le 24 septembre 
1993 M. Jean Aribaud dans l'action qu'il déploie en sa qua-

lité clé Conseiller de Gouvernement pour l 'Intérieur et nous 

sommes particulièrement sensibles à ses qualités d 'objecti-

vité, de pondération et (le dialogue. 

Monsieur le Ministre, notre Assemblée se réjouit vive-

ment de constater que cette session extraordinaire convo-

quée par Son Altesse Sérénissime le Pri nce Souverain s'ouvre 

sur de nouvelles perspectives, avec des Conseillers (le 
Gouvernement qui constituent une nouvelle équipe que nous 

percevons, sous. votre direction, particulièrement homogène 

et volontariste pour appliquer la politique définie par notre 

Souverain. 

Je suis persuadé qu'avec vous, Mons:eur le Ministre, et 

avec le Conseil de Gouvernement qui vous assiste, le Conseil 

National pourra ainsi travailler efficacement. à In résolution 
des dossiers et des projets qui garantissent l 'aVenir de notre 

Principauté ainsi que la qualité des conditions de vie de notre 

communauté et de toutes les personnes qui font le choix de 

s'établir ou de travailler à Monaco. 

Mesdames, Messieurs, je vous invite maintenant, sans 

plus tarder, à l 'examen du Budget Générai Primitif de Mat 

pour l 'exercice - 1995, comme le prévoit l'ordre du jour de 

l 'Ordonnance Souveraine convoquant le Conseil National 

en session extraordinaire. 
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II. 
EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL PRIMITIF DE L'EXERCICE 1995 

Je vois précise que l'annonce des textes déposés au 
Conseil National depuis la séance publique du 14 décembre 
1994 et l'examen des demandes de discussion d'urgence 
dont sont assortis trois d'entre eux interviendront à la pre-
mière séance publique de la session ordinaire du mois pro-
chain, c'est-à-dire le 9 mai, comme cela été convenu entre 
nous et avec le Gouvernement. 

Je donne maintenant la parole. à M. le Direeteu r du Budget 
et du Trésor pour la lecture du rapport de présentation qui 
explicite le document budgétaire. 

Jean-Claude Riey, Directeurdll Budget et du Trésor. 

EXPOSE SUR LES FINANCES PUBLIQUES ET L'ECONOMIE 
TELLES QU'ELLES APPARAISSENT APRES L'EXECUTION 

DU BUDGET DE L'EXERCICE 1993. 

— Finances Publiques 

A - Situation du fonds de réserve constitutionnel. 

Au terme (le l'exercice 1993,1e montant du bilan (lu Fonds 
de Réserve Constitutionnel a sensiblement évolué. 

Cette lirogression provient (l'une part, du versement de 
l'excédeni budgétaire de l'exercice 1990 et, cl' autre part, des 
résultats (l'exploitation de l'exercice. 

1 - Evolution du fonds 

a) Virement des excédents budgétaires : 
La clôture des comptes de l'exercice 1990 a été pronon-

cée par Decision Souveraine du 7 janvier 1993, publiée au 
"Journal de Monaco" le 29 janvier 1993. 

b) Réévaluation des avoirs mobiliers : 
La structure des au i fs mobiliers a été profondément modi-

fiée en 1993. 

Dans un contexte économique marqué par la baisse des 
taux d' intérêts bancaires, il a été décidé de privilégier la créa-
tion de fonds communs (le placement dédiés à la Trésorerie 
Générale les Finances. 

Les produits des réévaluations résultent donc 

— des plus-values constatées sur les valeurs monégasques 
et les dépôts d'or fin ; 

du produit de la capitalisation des fonds communs. 

c) Résultats du compte d'exploitation de l'année 1993 
évointion des résultats est satisfaisante et plus part iel  

lièrement marquée par les produits du domaine financier. 
Le taux moyen du marché monétaire s'est élevé à 9,03 % 

contre 10,33 % en 1992.. 
Le mottant des disponibilités a été réduit du fait de la 

création des fonds COMIlltins de placement. 
La politique d'acquisition immobilière a été poursuiVie 

et amplifiée. Les produits dtt domaine immobilier, sont néan-
moins constitués, pour l'essentiel, par les loyers de l'Hôtel 
Beach Mua. 

2 - Composition du patrimoine du fonds 

La composition du fonds -a été influencée par la création 
des fonds communs et reste orientée vers des valeurs réel-
lement disponibles. 

a) Immobilisations : 
La politique d'acquisition de terrains et d'immeubles a 

été poursuivie et renforcée afin de constituer une réserve 
foncière et de contribuer à la politique da logement (les 
Pouvoirs Publics. 

Les acquisitions ont porté sur (les immehles situés tant 
clans les communes limitrophes que sur le territoire de la 
Principauté. 

Quatre opérations en l'état futur d'achèvement ont été 
conclues. 

h) Disponibilités : 
Le montant des disponibilités a fortemen[ diminué du fait 

des souscriptions aux fonds communs de placement et des 
acquisitions immobilières. 

e) Valeurs mobilières : 
Ce poste ne comprend plus que les valeurs monégasques. 

d) O.P.C'. V.41. : 
Ces nouveaux avoirs mobiliers sont répartis entre 11 fonds 

communs de placement obligataires ou diversifiés. 

B - Résultats globaux de l'exécution budgétaire 

L'exercice 1993 Se solde par un excédent de recettes. 

Les recettes sont caractérisées par une accélération de leur 
rythme de progression, si bien qu'elles sont supérieures aux 
prévisions du budget rectificatif. 

La croissance des dépenses a également été plus vive que 
l'année précédente, sous le,triple impact des mandatements 
opérés en faveur du fonctionnement (les services, (les inter-
ventions publiques et de l'équipement. 

a) A l'évolution modérée des recettes ccnstatée en 1992, 
soit + 7,7 %, succède une nette croissance qui atteint 11,2 %. 

Ce bon résultat tient essentiellement à l'amélioration des 
produits de la taxe sur la valeur ajoutée nuis aussi des res- 
sources dégagées du domaine de l'État. 	. 

Par ailleurs, la plupart des autres catégories de recettes 
évolue favorablement. Il en est ainsi des contributions sur 
transactions juridiques, des bénéfices commerciaux' et des 
produits issus des monopoles concédés pat I' Etat. 
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Seuls les produits du domaine financier et les encaisse-
nents propres aux services administratifs accusent un sen-
ible recul. 

b) Les dépenses sont en progression de 13,6 % sur l'exer-
.. )ce précédent. Elles Ont été exécutées à hauteur de 94,1 % 

u montant des prévisions rectifiées. 

Pour ce qui concerne les dépenses ordinaires, la majora- 
.n observées de 12,8 % est imputable aux charges propres 

moyens  des services 	10,8 %) ai nsi qu'aux  imerven _ 

7.,  als publiques (-1- 20,9 %). 

Ces dernières ont été plus particulièrement touchées par 
dépense ponctuelle liée aux remboursements de T.V.A. 

,..1\ entreprises à la suite de la suppression du décalage d'un 
pour la restitution de ladite taxe. 

Pour leur part, les dépenses d'équipement sont marquées 
qte année par I 'inscription d'un crédit nouveau affecté aux 

7J yes( issements financiers tandis que les mandatements affé-
nts aux travaux d'équipement continuent de progresser 

• I 6.1 %) avec la poursuite des grandes opérations en cours 
réalisation. 

Enfin, contrairement à l'an dernier, les comptes spé-
du trésor dégagent un solde bénéficiaire. 

Ce renversement de situation s'explique essentiellement 
le remboursement anticipé, des prêts consentis à la Société 
Bains de Mer pour la rénovation de son patrimoine hôte- 

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

1 RECEITris 

a) Montant des recettes : 

Les recettes budgétaires connaissent une progression de 
par rapport aux résultats de l'exercice 1992 pour 

:.:cindre 3.325.112.156 F, et dépassent de 0,8 % les prévi-
.::..,ns du deuxième budget rectificatif. 

h) Evolution détaillée el répartition des recettes 

1„a ventilation des recettes se présente comme suit : 

Contributions sur transactions 

% sur 

recettes 

commerciales 	  50,1 
Monopoles exploités par rEtat 	 16,8 

Contributions sur transactions 
juridiques 	  7,I 

4 - Domaine privé 	  7,1 

Monopoles concédés par l'Etat 	 5,5 

- Bénéfices commerciaux 	  4,3 
Droits de douane 	  3,9 

Domaine financier 	 2,3 
1) _ Autres recettes ordinaires 	 2,9 

100,0 

Leur évolution est retracée dans le tableau ci-après : 

Chapitre 
Domaine Privé 	  

Domaine immobilier 	  
Parkings publics 	  
Produits de cessions 	  

+ 	35,6 
+ 	11,4 
+ 	15,3 
+ 1214,0 

Monopoles exploités par 11'.tat 	 + 11,2 
Régie des Tabacs 	  - 2,4 
Office des Téléphones 	  + 2,7 
Postes et Télégraphes 	  + 6,4 
Office des Timbres 	  - 16,8 
Publications Officielles 	  + 14,2 
Centrale de Chauffe 	  + 	40,9 
Redevance épuration des eaux 	 + 	290,8 

Monopoles concédi5s par Mat 	 -t- 1.6 
S.B.M. 	  + 6,2 
Autres 	  26,6 

Domaine financier 	  31,0 

Chapitre 11 

Produits des services administratifs 	 9,1 

Chapitre 111 

Contributions 	 + 13,4 
Droits de douane 	  + 0,5 
Transactions juridiques 	  + 9,7 
Transactions commerciales 	 15,2 
13énéfices commerciaux 	  + 13,1 
Droits de consommation 	  2,0 

+ 11,2 
Deux tendances peuvent être relevées : 

- l'augmentation de la part des produits retirés des tran-
sactions commerciales qui représente cette année plus de 
50 % des recettes totales de l'Etat (contre 48,4 % en 1992 
et 45,9 % en 1991), ainsi que celle des recettes dégagées de 
la gestion du domaine immobilier de l'Etat qui passe de 5,8 
en 1992 à 7,1 % en 1993. 

- en contrepartie, les recettes issues de l'exploitation des 
monopoles concédés (5,5 % contre 6 % en 1992) enregis-
trent une nouvelle baisse de leur part respective. 

1 - Contributions sur les transactions commerciales 
Constituant la principale ressource de l'Etat, les recettes 

des contributions sur transactions commerciales consolident 
la reprise amorcée au cours de l'exercice dernier (+ 13,7 %) 
avec un taux de - progression de 15,2 %. 

De même, leur incidence dans I' accroissement des recettes 
totales de l'Etat demeure prépondérante (65,4 %). 

Ces contributions se décomposent comme comme suit : 

- Taxe sur la valeur ajoutée  	+ 	15,0 
- Intérêts sur obligations cautionnées + 	+ 514,5 
- Pénalités 	+ 243,0 

+ 15,2 
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- Taxe sur la valeur ajoutée : 

Les encaissements de taxe sur la valeur ajoutée procurent 
l'essentiel des contributions de l'espèce. 

Ils se composent des encaissements purement moné-
gasques et des perceptions provenant du compte de partage 
avec la France. 

• Compte (le partage : 

La quote-part monégasque du compte de partage de T. V.A. 
connaît, cet te année, une croissance plus modérée, soit +4,7% 
sur l'exercice antérieur, résultant d'une diminution des 
acomptes servis par la France sur les résultats du compte de 
partage de l'exercice 1992, qui fait pressentir un ralentisse-
ment des encaissements de T.V.A.  dans le pays voisin- 

. Encaissements monégasques 

Dépassant le milliard de francs, les encaissements bruts 
monégasques de T.V.A., accusent une progression sensible,  

soit + 16,1 % par rapport A l'exercice précédent.. 
Conjugués à la baisse de 9,1 % des restitutions de droits, 

les encaissements nets de T.V.A. bénéficient ainsi d'un taux 
de croissance soutenu puisqu'il est porté à 26,7 rk. 

— Encaissements bruts  	+ 16,1 
— Restitutions (le droits  	 9,1 
— Encaissements nets  	+ 26,7 

L'année 1993 a, en effet, été marquée par l'instauration 
de la T.V.A. intra-communautaire, par application de la nou-
velle réglementation européenne en ta matière. 

Par ailleurs, la bonne tenue de l'activité économique à 
partir du mois (le Juin, a également favorisé cette évolution. 

En effet, les encaissements (le T.V.A. dépendent étroite-
ment du chiffre d'affaires monégasque, dont l'évolution pour 
ces trois années a été la suivante : 

Chiffres d'Affaires I991 1992 1993 

Total 	  30.823.254.415 32.471.765.009 33.123.623.418 
— A Monaco 	  19.343.389.476 20.751.385.235 22.212.343.003 
. - Vers la France 	  8.591.708.068 8.876.334.990 7.777.417.608 
- - A l'exportation 	  2.888.156.871 2.844.044.784 3.133.862.807 

Chiffres d'Affaires 1992/1991 1993/1992 

— Total 	  + 5,3 % + 	2,0 % 
-- A Monaco 	  + 7,3 % + 	7,0 % 
-- Vers la France 	  + 3,3 % — 12,4 % 
— A l'exportation 	  — 	1,5 % + I0,2 % 

Le rythme de progression du chiffre d'affaires moné-
gasque, indicateur de l'activité économique, s'est quelque 
peu ralenti pour atteint re un niveau proche de celui de l'infla-
tion (+ 2 %). 

A l'inverse (le l'année précédente, le chiffre d'affaires à 
l'exportation s'est nettement amélioré avec une progression 
(le 10,2 %, tandis que celui réalisé vers la France est en retrait 
de 12,4 %. 

Examiné par grands secteurs d'activité, le chi ffre d'affaires 
monégasque a essentiellement bénéficit d'Une nette reprise 
du marché immobilier, le poste "cession et gestion ithmo-
bilière" accusant une hausse spectaculaire. 

A cela s'ajoute la conjoncture favorable du secteur indus-
triel, dont l'accroissement du chiffre d'affaires de 5,3 % a 
permis (le contrebalancer la diminution de la rubrique "tra-
vaux publics" (-- 5,3 %). 

Enfin, l'activité commerciale (+ 1,2 %) et le domaine ban-
caire (+ 1,4 %), qui a connu en 1993 une baisse des taux 
d'intérêts, marquent le pas.  

2 • Produits des monopoles exploités par l'État 

Comme l'an dernier, l'évolution d'ensemble des rede-
vances des monopoles exploités par l' Etat est notable, soit 
+ 11,2%. 

Elles ont bénéficié d'une recette exceptionnelle de 40 MF, 
représentant la régularisation d'une partie du solde créditeur du 
compte spécial (lu Trésor relatif à l'alimentation en eau de la 
Principauté. 

Indépendamment de cette dernière, la progression n'aurait 
été que 3,2 %. 

- Régie des Tabacs : 
Le produit des ventes de la Régie des Tabacs, est en dimi-

nution de 2,4 % sur l'exercice précédent. 

11 provient essentiellement du marché intérieur dont l'évo-
lution résulte des deux faits suivants : 

* en 1993, la Régie des Tabacs a souffert d'une régres-
sion de ses ventes en volume de 14 %, par rapport à 1992, 

* l'incidence de la majoration du prix de vente au consom-
mateur, qui a limité la baisse des recettes à 2,4 %. 

En ce qui concerne le marché sous douane, le produit (les 
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CIIICS a chuté de 47,6 % du fait d'un nombre très inférieur 
;1' a v itai 'ment, en application des nouvelles lois européennes 
en la matière. 

Parallèlement, l'évolution globale des dépenses, est mar-
quée par la diminution des frais d'exploitation du fait di 
rJle ntissement d'activité du marché intérieur ainsi que celui 
du marché sous douane. 

Sous l'effet des résultats ci-dessus commentés, tant en 
!,.\ettes qu'en dépenses, le compte d'exploitation de la Régi: 
des Tabacs présente un excédent de recettes comparable 
i'e ercice dernier. 

Office des Téléphones : 

I: accroissement des recettes de l'Office des Téléphones  

connaît, cette année, un certain ralentissement, soit + 2.7 % 
par rapport à l'exercice précédent (contre + 7,2 % en 1992 
et + 7,6 % en 1991). 

L'évolution constatée en 1993 a pour origine : 

* la progression régulière du nombre d'abonnés. soit 
+ 2,4 %, qui résulte de la création de 2.759 nouvelles lignes 
et de 2.071 résiliations d'abonnements. Au total, on dénombre 
29.816 lignes  d'abonnés en service au 31 décembre. 1993,   

* parallèlement, le développement globo' du trafic télé-
phonique se poursuit selon un rythme plus modéré cette 
année, soit + 2,4 %. 

L'évolution (le ce trafic, en unités "Télécom", peut être 
résumée dans le tableau suivant : 

T 
1992 

Ira fie international 	  201,368.218 
Trafic France/Monaco 	 118.683.973 

loyal et facilités 	 22.407.017 

T(YrAL 	  342,459.208 

1993 

	

204.866.302 
	

+ 1,7 

	

123.158.809 
	

+ 3,8 

	

22.775.976 
	

+ 1,7 

	

350.801.087 
	

+ 2,4 

1.e nombre total d'unités wrélécom" croît sur l'exercice 
I ')93 de 2,4 % avec une amélioration plus marquée du ini-
tie national (+ 3,8 % en direction de la France), que. du ira- 

international (+ 1,7 %). 

u niveau des recettes hors taxes, est constaté parallèle-
ment un tassement (les encaissements relatifs au trafic inter- 
nat i(mal 	2.2 %) et une croissance moyenne de ceux liés 
.tu trafic en direction (le la France (4- 3,9 %). 

La valeur de l'unité "Télécom" n'a pas été modifiée en 
t (.93. Elle reste fixée à 0,73 F TTC, soit 0,615 F HT. 

Il est no.é. toutefois, en début d'année, des modifications 
de rythme (le taxation à destination du réseau international, 
cc qui explique qu'il l'augmentation des unités "Télécom" 
correspond une diminution des recettes au niveau interna-
tional. 

En revanche, les dépenses s'accroissent fortement par 
rapport al l'exercice précédent. 

Cette hausse concerne, pour une large part, l'amortisse-
ment des dépenses d'investissements (+ 74,5 %). 

De ce fait, le bénéfice d'exploitation se trouve minoré. 

Postes et Télég 'milles : 

Les recettes postales de l'année sont en hausse de 6,4 %. 

L'activité "courrier" génère l'essentiel des recettes du 
compte de pariage (97,05 %). 

File a bénéficié (les divers paramètres suivants : 

- l'augmentation des tarifs entrés en vigueur le 10 aont 
1 992, limitée à 1,9 % pour l'ensemble de la gamme cour-
rier : 

la forte progression du produit des machines à affran-
chir des usagers, soit (+ 6,6 %) du fait de leur implantation  
au niveau des entreprises 

- 	 de la micro-informatique sur les produits 
d'affranchissement permettant d'accroître le montant des 
taxes perçues en numéraire (+ 17,7 %). 

La progression des recettes postales, dans leur ensemble, 
traduit également le reversement du produit des ventes de 
figurines, opéré par l'Office (les Finissions de Ti mbres-Poste, 
destinées à l'usage postal (3 MF) et la perceptron de recettes 
diverses (2,6 MF). 

Les dépenses des Postes et Télégraphes, progressent de 
5.7 % par rapport à l'exercice précédent. 

Le résultat net (le cette activité présente ainsi une plus-
value. 

- Office des Entissions de Timbœs-Posie : 

Les recettes des timbres perçues au titre de l'exercice 
1993, sont en retrait de 16,8 °/.9 par i-apport à celles encais-
sées en 1992, en raison d'un montant important de restes à 
recouvrer au 31 décembre 1993. 

Cette situation résulte essentiellement de l'émission tar-
clive (le la deuxième partie du programme philatélique qui, 
fixée le 10 novembre 1993, n'a pas permis le recouvrement 
intégral des recettes (le l'exercice. 

.Néanmoins, il est noté que le produit de la vente des émis-
sions philatéliques s'est amélioré de 4,2 %, sans pour' autant 
suivre l'évolution de la valeur faciale du programme phila-
télique de l'année, soit + 8,9 %. 

Enfin, pour ce qui a trait à la vente de timbres aux gui- 
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chers français, il y a lieu de souligner que leur évolution n'a 
pas suivi la progression des émissions d'usage courant. La 
baisse des ventes constatées, est essentiellement due à la 
récession économique. 

Les dépenses globales ont été affectées pour leur part, par 
le reversement aux Postes et Télégraphes du produit de la 
vente (le figurines destinées à l'usage postal ainsi que par 
les di verses dépenses liées à la création du Musée du Timbre. 

Sous la double incidence de la diminution des recettes 
(-- 16,8 %) et de l'accroissement (les dépenses (+ 10,9 %), le 
résultat de l'Office des Emissions (le Timbres-Poste accuse 
un retrait. 

- Publications officielles : 

Les recettes issues des publications officielles connais-
sent une croissance rapide par rapport à l'exercice précédent 
(+ 14,2 %), qui a trait à : 

* la croissance du produit retiré des insertions et annonces 
légales ; 

* la vente de l'iinnuaire officiel édition 1993 ; 

* l'amélioration du produit des abonnements au Journal 
de Monaco, consécutivement à l'accroissement du nombre 
d'abonnés ; 

* le développement en nombre, (l'unités vendues de jour-
naux, fascicules et reliures qui se traduit par une hausse de 
recettes de 32,7 %. 

Les dépenses connaissent, pour leur part, une progres-
sion (l'ensemble de 10,5 c,. 

Combinée à la majoration des recettes globales, l'exploi-
tation des publications officielles est bénéficiaire. 

- Droits de raccordement à la Centrale de Chauffe : 

Pour l'année 1993, ces droits concernent le raccordement 
des opérations "Sca Side Plaza" (bloc A) et "Zone J" de 
Fontvieille. 

- Eau - Extension du réseau : 

Il s'agit de la régularisation (l'une partie du solde crédi-
teur du Compte Spécial du Trésor, sur lequel est versé la 
redevance "Roya", qui est portée en recettes budgétaires de 
l'exercice 1993 pour un montant de 40 ME. 

3 - Contributions sur transactions juridiques 
Après ces trois dernières années de repli (1990 - 1991 -

1992), les encaissements effectués en 1993 au titre des contri-
butions sur transactions juridiques, connaissent une certaine 
reprise avec un rythme de croissance (le 9,7 %. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, cette évoluton 
touche la majorité de ces droits et plus -particulièrement les 
droits de mutations (+ 4,9 %) et les droits sur autres actes 
civils  et administratifs (+ 21,7%). 

Droits de mutations 	  4,9 
Droits sur autres actes civils et admi- 
nistratifs 	 21,8 
Droits sur autres actes judiciaires 	 8,4 
Droits d'hypothèques 	  89,9 
Droits de timbres 	  0,8 
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Taxes sur les assurances 	  8,5 
Pénalités 	  49,0 
Amendes de condamnation 	  13,4 
Frais (le poursuite - recouvrement 	 79,7 
SoU, pour l'ensemble des recettes 	 9,7 

Droits de mutations : 

Toutes recettes confondues, le produit retiré des droits de 
mutations, est en légère augmentation par rapport à l'exer-
cice 1992, soit + 4,9 %. 

Cet accroissement global ne peut être considéré comme 
un arrêt de la récession amorcée en 1990 ; ii recouvre une 
évolution divergente des mutations à titre onéreux 9,5 %) et 
des mutations à titre gratuit (+ 49,7 %). 

Envisagés selon les différentes catégories de mutations, 
les droits comptabilisés sous cette rubrique ont évolué comme 
suit 

* Pour les droits de mutations à titre onéreux de biens 
meubles, la régression amorcée en 1990 s'accentue si bien 
que le montant des encaissements de l'exercice sous. revue, 
ne représente plus que 42,4 % de ceux perçus en 1989. 

Cette dégradation provient principalement des droits per-
çus lors des ventes de meubles corporels qui, bien qu'en 
hausse de 19,7 % par rapport à 1992, se maintiennent à un 
niveau bas de recouvrement, sous la double incidence de : 

- l'accalmie constatée lors (les ventes aux enchères 
puhiques d'oeuvres d'art et de collection ; 

- la mise en application (le nouveaux textes législatifs en 
la matière (loi n° 1.131 du 26 décembre 1989 et Ordonnance 
Souveraine n° 10.358 du 20 novembre 1991). 

Quant aux deux autres composantes de cette taxe, elles 
sont touchées par une diminution de 28,9 % (les drcits per- 
çus à l'occasion de la vente d'actions et de parts sociales, 
lands que les cessions de fonds de commerce ont induit une 
recette comparable à l'an dernier, en dépit d'un nombre de 
ventes moins important (41 contre 52). 

*I Pour ce qui est des mutations à titre onéreux de biens 
immeubles, la situation se caractérise par un nouveau recul 
sensible des encaissements, soit - 10,35 % par rapport à 
1992, pour un nombre de mutations qui se stabilise au-des-
sus de 400. 

Cette tendance à la baisse, qui se poursuit depuis 1991, 
est directement liée au ralentissement de l'activité du mar-
ché immobilier. 

* Enfin, pour aléatoire que leur évolution puisse être, les 
recettes en matière (le mutations à titre gratuit sont marquées 
par l'augmentation spectaculaire des droits de succession, 
soit + 46,8 %. 

- Droits sur les autres actes civils et administratifs.  : 

Dans- leur ensemble, ces droits progressent rapidement 
(+ 21,8 %). 

Ils se décomposent comme suit : 
' le droit de transcription, principale recette de l'espèce, 

qui enregistre une augmentation (les plus remarquable 
(+ 45,4 %), due aux mutations d'immeubles soumis à la 
T.V.A. immobilière. 

Toutefois, cette progression ne traduit pas une relance de 
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1' immobilier, mais provient essentiellement de la réitération 
de promesses de ventes antérieures pour d'importants pro-
grammes achevés en 1993. 

' Le produit du droit au bail, enregistre une progression 
de t (4. par rapport à 1992, pour un nombre de baux et de 
renouvellement de baux en hausse de 10,6 %. 

(:elte constatation tend à signifier qu'en 1993, les loyers 
auraient diminué d'environ 6 % par rapport à 1992. 

Les recouvrements perçus à l'occasion de la création 
de sociétés OU de l'augmentation du capital social, sont en 
diminution de 31,7 % par rapport à 1992, alors que le nombre 
d'actes présentés à la formalité se stabilise à 500 par an. 
en'. iron. 

Toutefois, ces résultats ne sont pas significatifs d'une ten-
dance car ils sont très variables d'une année sur l'autre. 

Droits sur autres actes judiciaires : 
Une nouvelle hausse du produit recouvré sous cette 

rubrique, peut être constatée (+ 8,4 %), qui consolide le 
niveau élevé d'encaissements déjà atteint en 1992 ; 

ei de ces droits sont le fait de 22 jugements. 

- Droits d'hypothèques : 
Une part notable (58,7 %) du produit des droits d'hypo- 

tlu 	perçu en 1993, provient de six inscriptions ; ces 
recettes s'inscrivent dans le cadre d'une progression constante. 

- Droits de timbres 

Après la forte poussée de 36,1 qr:, enregistrée en 1990 et 
due it la mise en application de nouveaux taux, les résultats 
du produit de la taxe recouvrée sous le présent article, conso-
lident ceux obtenus depuis lors. 

- Taxe sur les assurances : 
.'évolution du produit de la taxe sur les conventions 

d'assurances poursuit sont cours normal, avec une progres-
sion de 8,5 % par rapport à l'exercice précédent. 

4 - Domaine immobilier 
Les revenus du domaine privé de l'Etat poursuivent leur 

rapide progression, soit + 35,6 % par rapport à l'an dernier, 
sous l'incidence de la comptabilisation en "produits de ces-
sion", des opérations d'échanges de propriétés domaniales 
entre l'Etat et la Commune. 

Abstraction faite de cc produit exceptionnel, les recettes 
de l'espèce auraient progressé selon un rythme identique à 
l'an passé (+ I 1,7 %), qui résulte de la gestion des immeubles 
domaniaux (+ 11,4 %) et de l'exploitation des Parkings 
Publics (+ 15,3 %). 

1993/92 

- Domaine immobilier 	  	+ 	11,4 % 
- Parkings publics 	  + 	15,3 % 

Participation des entreprises privées 	 
Produits de cessions 	 

	

 	+ 1214 % 
- Participation des établissements 

publics 	  
Soit. pour l'ensemble de ces recettes 	 + 	35,6 % 

L'évolution des recettes du domaine privé de l'Etat, poste 
par poste, est commentée ci-après  

- Domaine immobilier : 

Une poussée. sensible a été enregistrée pour les revenus 
(lu domaine immobilier, soit une augmentation de 11,4 % 
par rapport à l'exercice précédent. 

Comme le montre les données du tableau ci-dessous, elle 
provient essentiellement des loyers des immeubles bâtis, 
tous les autres postes variant à la baisse. 

- Immeubles bâtis 	  
- Immeubles non bâtis 	  
- Occupations temporaires 	  
- Récupérations de charges 	  
- Recettes diverses 	  

Soit, pour l'ensemble de ces recettes 	 

1993/92 

+ 	22,3 '3 
11,7 % 
9.7 9 

15,1 % 
76,3 % 

+ 	11,4 % 

* Les recettes procurées par la location d'immeubles bâtis 
enregistrent une hausse prononcée, soit + 22,3 %. 

Le fait le plus mirquant concerne la mise en service du 
Centre Commercial de Fontvieille, dont les bonnes perfor-
mances des commerces, d'une part, et le paiement de loyers 
sur une année entière, d'autre part, ont permis de réaliser un 
supplément de recettes conséquent. 

En second lieu, la livraison des blocs E, Fet G de l'immeuble 
"les Eucalyptus" et la facturation sur une année complète 
des locations de l'immeuble "La Frégate" ont généré l'encais-
sement de nouveaux loyers. 

De même, de nouveaux revenus locatifs ont été perçus 
sur l'année pleine, à la suite du transfert au domaine privé 
de niai de divers appartements du Fonds de Réserve 
Constitutionnel. 

La location à deux nouveaux attributaires de locaux situés 
dans les immeubles n° 6 et 8 Quai Antoine I" et l'occupa-
tion par deux sociétés supplémentaires de surfaces indus-
trielles du bâtiment "Le Triton", ont contribué à une amé-
lioration des produits de l'espèce. 

Enfin, les loyers des immeubles domaniaux ont subi une 
augmentation moyenne de 2,1 %, pour ceux indexés sur 
l'indice dit des 265 postes, 1,03 % pour ceux variant sur 
l'indice du coût de la construction, et la valeur locative uti-
lisée pour la majoration des loyers des immeubles anciens 
a été de 2,6 %. 

* Pour ce qui concerne les immeubles non bâtis, la dimi-
nution de leur produit (- 11,7 %) est essentiellement impu-
table à la cessation d'activité de la Société Monégasque de 
Tourisme sous-marin. 

* Pour les récupérations de charges locatives, l'année 
1992 avait bénéficié à titre exceptionnel de la régularisation 
de charges d'un immeuble industriel portant sur plusieurs 
exercices. 

En contrepartie, des acomptes sur charges sur l'exercice 
1993, ont été perçus pour la Zone J. 

- Parkings publics : 
Les produits issus de l'exploitation des parkings publics 

continuent de s'accroître à un rythme soutenu, soit + 15,3 % par 
rapport à l'exercice précédent. 

Ils sont procurés, pour l'essentiel, par les droits de sta-
tionnement qui marquent un progrès de 15,5 %. 
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Celte évolution est due à la conjonction de plusieurs fac-
teurs : 

* le. fonctionnement en année pleine de divers parkings 
livrés en 1992, dont notamment, le parking du Centre 
Commercial de Fontvieille et du Centre Hospitalier Princesse 
Grace (rénové) ; 

l'incidence sur une année complète de l'extension des 
parkings du Centre Administratif et des Ecolcs (Zone E) ; 

la meilleure fréquentation (les sites de stationnement à la 
suite des différentes mesures incitant la population à les utiliser ; 

* la majoration des tarifs s'appliquant aux véhicules légers ; 
la modification du système de perception des droits de 

stationnement des autocars (le tourisme (forfait). 

Outre les droits de stationnement, il est relevé que les rem-
boursements de prestations de service, rendues au Stade Louis 
Il et à la Société des Bains de Mer, ont généré cette année, une 
recette en hausse, respectivement, de 16,7 % et 9,7 	sur celle 
de l'exercice dernier. 

Produits (le cession : 
La comptabilisation, en 1993, d'une recette exception-

nelle provenant de la régularisation des opérations d'échanges 
de propriétés domaniales entre le Gouvernement 
et la Commune justifie I' importance (les produits del' espèce. 

Ceux-ci correspondent au produit de la vente de certaines 
parties de l'immeuble "Halles et Marché" comprenant la 
cafétéria, la piscine et la halte-garderie. 

les autres produits concernent les échéances afférentes 
aux prêts à l'accession à la propriété. 

Participation des établissements publics : 
Il s'agit de la I 5ème annuité d'amortissement versée. par 

le Centre Hospitalier Princesse Grace, ai titre (les travaux 
financés par l' Etat, dans le cadre de l'extension et de la réno-
vation d'une partie de cet établissement. 

5 - Redevances des sociétés concessionnaires d'un mono-
pole 
Les redevances des sociétés concessionnaires d'un mono-

pole n'enregistrent cette année qu'une variation à la hausse 
très limitée (+ 1,6 %) en raison du non paiement cette année. 
de la redevance de Radio Monte-Carlo. 

Par ailleurs, elles ont bénéficié de l'amélioration des résul-
tats de l'activité de la Société des Bains tic Mer (+ 6,2 %) 
et de l'exploitation à Monaco des lotos français el du Pari 
Mutuel Urbain (+ 64 %). 

- Société des foins (le Mer : 
Le montant de la redevance versée parla Société des Bains 

de Mer, s'est accru de 6,2 % au terme de l'exercice social 
1992/93, constatant le volume exceptionnel des produits des 
jeux. 

Le taux de la redevance est, pour sa part, resté fixé à 13 % 
du chiffre d'affaires des jeux. 
- Prêts sur gages : 

Au titre de l'exercice 1993, la Société Anonyme des Prêts 
et Avances, a versé une redevance dont le taux est fixé à 
12 % du chiffre d'affaires.  

- Télé Monte Carlo / Radio Monte Carlo: 

La redevance de Télé Monte-Carlo, cette année encore, 
n'a donné lieu à aucun versement. 

- 	: 

La redevance acquittée par la Société Monégasque de 
l'Electricité et du Gal, titi. est l'onction du développement 
de la consommation des usagers, marque le pas cette année 
(-u 1,5 %). 

- Pari Mutuel Urbain : 

Les renouvellements des traités de concession avec le 
P.M.U. et la Française des Jeux ont conduit à une forte majo-
ration (+ 64 %) du produit de la redevance servie par la 
Société Hôtelière et des Loisirs, titulaire du monopole. 

- 	d'incinération-é'nergie / Usine d'incinération- 
vapeur : 

Tandis que le produit généré par la vente d'énergie connaît 
une certaine amélioration (+ 11,2 %), le recul constaté au 
titre des ventes de vapeur (-- 9,5 cX7,) n'est pour sa part, pas 
significatif d'une tendance, puisqu' il résulte d'opérations de 
régularisation comptabilisées en 1992. 

6 - Impôt sur les bénéfices 
Après le recul brutal constaté en 1991 (-- 21,4 %), le pro-

duit de l'impôt sur les bénéfices a repris un rythme de crois-
sance rapide, soit une progression de 13,1 % par rapport à 
l'exercice dernier. 

Il convient de rappeler, à cet effet, que le produit (le l'impôt 
sur les bénéfices repose sur otite assiette très étroite et donc 
très fragile, puisqu'il est trbutaire, pour l'essentiel, des résul-
tats de vingt entreprises. 

7 - Compte de partage douanier 
Pour la seconde année consécutive, les recettes issues du 

compte de partage douanier sont stationnaires (+ 0,5 %). 

En effet, l'évolution des mcettes douanières prises en compte 
pour l'établissement du forfait douanier connaît tin nouveau 
ralentissement (+ 1,3 %en1992 contre+ 2,8 %en 1991), avec 
le plus faible taux de progression que l'on ait constaté au cours 
de ces dernières années. 

Cc tassement est lié à l'augmentation très réduite en 1992 
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (+ 0,9 %) qui 
est la principale composante des recettes douanières. 

8 - Domaine financier 
Les recettes du domaine financier sont en retrait de 31 % 

sur celles de l'exercice antérieur. 

Celte baisse est essentiellement imputable au produit des 
intérêts bancaires. 

- Intérêts bancaires : 
Le produit des intérêts bancaires, qui livait déjà diminué 

de 11,2 % en 1992, chute de 37,9 % en 1993. 
Il subit l'incidence du recul sensible des taux (le rému-

nération (le 10,3 % à 9,03 %, accompagné de la baisse de la 
moyenne des dépôts bancaires productifs d'intérêts. 
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Iii térc'ts sur crMeices 

I .es intérêts sur créances de l'Etat sont en diminution (k' 
ei à la suite de la baisse du montant des intérêts perçus 

,ar les deux prêts accordés à la Société des Bains de Mer. 
Au 1- octobre 1993, la Société des Bains (le Mer a rem-

h; ansé. par anticipation, l'intégralité de sa dette. 

kpuenus des rileurs mobilières : 

diminution de 18,5 %, les revenus des valeurs mobi-
iteres sont constitués, comme en 1992, du seuil dividende et 
,t ,:s intérêts statutaires des 600.000 actions inaliénables de 

S(%ciété des Bains (le Mer. 

- Produits et recettes des Services Administratifs 
Ce chapitre a enregistré une lieue diminution (le ses recettes 
,;.1 

Celle évolution s'explique par le fait qu'en 1992, une 
,otninc._ comptabilisée au poste "Autres recettes", représen-
tant notamment le reversement d'un crédit cantonné sur un 

impie de dépôt à la Trésorerie Générale des Finances, avait 
,:ont lé ponctuellement les recettes de l'espèce. 

Sans cette régularisation, les recouvrements effectués sous 
a présente rubrique, auraient progressé de 9,8 % par rap-
port à l'exercice précédent. 

Ils ont, néanmoins, bénéficié en 1993 (le l'amélioration 
des e ncaissements du service de la Circulation, ainsi que de 

inscription (l'une nouvelle recette retraçant le rembourse-
ment par les écoles privées et les établissements publics des 
moluments du personnel détaché et (les agents comptables. 

,es variations des principales recettes de l'espèce sont 
,:ontinentées ci-après : 

- Service du Cimuneree et de l'Industrie : 

Procurant les trois-quarts (les recettes (le ce service, le 
pritluit des dépôts internationaux de l'Organisation Mondiale 
Glc la Propriété Industrielle, perçu en vertu de l'Arrangement 
de Madrid et 	La 1-laye est en fait, extrêmement variable 
d'une année sui.  l'autre pour des raisons soit techniques, soit 
,a ,njoncturelles. 

En revanche, les recettes internes provenant des "dépôts 
nationaux de marques et brevets" et des "nantissements sur 
tonds de commerce" sont orientées à la hausse toutes deux, 
mais n'ont qu'une incidence de faible ampleur. 

- Domaines : Produits divers : 

La majoration des droits perçus sous la présente rubrique 
est tout à fait exceptionnelle (+ 118 %) et résulte essentiel-
lement, du remboursement par une compagnie d'assurance 
du Coût de la bouée de mesure de houle. 

- Education Nationale 

La hausse des recouvrements effectués au titre des pro-
duits de I' Education Nationale, a pour cause : 

* la progression de 7,5 % des recettes du restaurant d' appli-
caf ion cini suit l'évolution des tarifs et la croissance du nombre 
de repas servis ; 

l'augmentation de 31,4 % des recettes résultant de la 
veille des tickets de garderie qui est liée à l'accroissement  

(le la fréquentation des garderies (le vacances (573 enfants 
en 1993 contre 434 inscrits en 1992). 

- Service de la Circulation : 
Le rapide accroissement (les produits du service (le la 

Circulation (+ 29 4) est dû, en majeure partie, à l'augmen-
tation des tarifs d'estampilles appliquée à compter du I" février 
1993. 

Il tient également à la hausse de 4 	des droits des pièces 
administratives et à l'évolution du parc automobile de 1,7 %. 

- Uestival International de Télévision : 

Les recettes encaissées par le Festival n'ont que très peu 
variées par rapport à l'année précédente ; elles ont atteint, à 
partir de 1991, un niveau de croisière qui devrait se main-
tenir, à structure et volume d'activités égales. 

- Centre des Congrès : 

Les recettes du Centre des Congrès accusent une baisse 
de 16,5 %. par rapport à celles recouvrées l'an dernier, mal-
gré la majoration (le 5 % (les tarifs de la redevance d'utili-
sation des salles pratiquée en 1993. 

Elles sont affectées par la diminution de la fréquentation 
des Centres de Congrès (60 congrès, contre 68 en 1992) qui 
e.›.t due, d'une part, au fait que le Centre de Rencontres 
lrternationalcs n'a pu être exploité qu'au deuxième semestre 
1993 en raison (les travaux de reconstruction de l'ancien 
Snorting Club et, d'autre part, à la conjoncture internatio-
nale qui touche les sociétés organisatrices des congrès ou de 
rran festat ions. 

- Service du Port 

Par rapport à l'exercice 1992, les recettes portuaires sont 
en augmentation (le 9,4 %. 

En ce qui concerne les droits de stationnement qui consti-
tuent la principale ressource du Port, leur progression glo-
bale représente 5 % dont + 14 % pour ceux du Port de 
Fontvieille et — 1,25 Ç pour ceux du Port de la Condamine. 

Elle s'articule autour des trois facteurs suivants : 
* l'accroissement de 4 % des tarifs ; 
' la fréquentation du Port d'Hercule par des navires de 

taille plus importante ; 
* l'application de nouveaux tarifs pendant la période du 

Grand Prix Automobile. 

Pour leur part, les recettes générées par l'exploitation de 
l'autocommutateur sont en retrait de 3,3 % par rapport à 
l'exercice précédent. 

Les droits divers, qui regroupent tous les droits adminis-
tratifs ainsi que les droits de pilotage des paquebots, connais-
rent une hausse de 15,4 %. 

Celle-ci est justifiée essentiellement par l'application, 
cette année, d'un droit sur l'embarquement ou le débarque-
ment des passagers des navires de croisière en escale à 
Monaco. 

Par ailleurs, les droits d'occupation du Port apparaissent 
en légère augmentation de 3,8 %. 

Enfin, les recettes portuaires ont bénéficié de l'apport des 
revenus issus de la location des garages à bateaux qui figu- 
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raient précédemment à la rubrique "domaine immobilier de 

- Stade Louis II : 

1..es produits générés par l'exploitation du Stade Louis 11, 
sont caractérisés par une reprise de leur progression (+ 5,4 %) 
momentanément interrompue l'an dernier. 

Les variations les plus significatives concernent : 

1993/92 

- Exploitation du parking 	  + 15,6 % 

- Location de bureaux 	  + 	4,5 % 

- Location de commerce 	  + 17,8 % 

- Publicité 	 

	

 	+ 	2,6 % 

* L'exploitation du parking, dont le produit est majoré, 
de 15,6 % sous I 'effet combiné d'un accroissement du nombre 
d'abonnements délivrés et de l'augmentation moyenne des 
tarifs "abonnements'.  de 8 %, et "horaires" de 6 %, pour les 
véhicules légers. 

* La location de bureaux, qui génère une hausse des 
recettes de 4,5 % en raison d'une part, de l'attribution de 
nouveaux locaux clans le courant de l'année et. d'autre part, 
de la facturation sur une année pleine des bureaux attribués 
en 1992. 

* La location (le commerces, dont les revenus (+ 17,8 %) 
ont bénéficié de l'exploitation depuis le I" mars 1993 d'un 
local commercial supplémentaire. 

* Les recettes publicitaires, qui sont fonction des résul-
tats de l'équipe professionnelle de Football, s'améliorent 
modérément (+ 2,6 %).  

10 - Droits de consommation 

Le produit des droits tie consommation qui s'était stabi-
lisé l'an dernier (+ 0,2 %), s'accroît cette année selon un 
rythme proche de celui de l'inflation (+ 2 %). 

Les trois principales composantes des droits recouvrés 
sous la présente rubrique ont évolué comme suit : 

* Les droits sur les alcools, dont les recouvrements dimi-
nuent (- 11,5 0) sous la double incidence de la mise en place 
du nouveau dispositif applicable aux produits soumis aux 
accises et de la situation économique morose qui affecte le 
pouvoir d'achat des consommateurs. 

* Lcs droits sur les métaux précieux qui sont majorés de 
16,8 04 consécutivement au rendement de la taxe sur les 
métaux précieux, dont la progression marquée (+ 67.6 %) n'est 
cependant pas significative d'une quelconque tendance. 

* Enfin, les encaissements relatifs t la taxe sur les bois-
sons alcooliques, régressent de 13,8 0, confirmant ainsi la 
tendance à la baisse amorcée l'an dernier. 

Cette évolution a pour origine le fléchissement des ver-
semens perçus au titre du compte de partage. relatif à cette 
taxe, soit - 23,7 %, auquel s'ajoute le recul des encaisse-
ments purement monégasques, soit -9,6 %, qui traduit comme 
ci-dessus, un ralentissement de la consommation. 

11 DEPENSES 

a) Montant et répartition des dépenses : 

Les dépenses de l'Etat s'accroissent de 13,6 % sur les 
résultats de l'exercice 1992 et dépassent la barre des 3 mil-
liards. 

Elles se décomposent comme suit : 

1992 1993 9i 

Dépenses de fonctionnement 	  1.382.492.251 1.524.244.394 + 	10,2 

Dépenses d'interventions publiques 	 438.375.911 530.073.234 + 	20,9 

Tom, DES DÉPENSES ORDINAIRES (1) 	 1.820.868,162 2.054.317.628 + 	12,8 

Dépenses d'équipement 	  841.049.471 1.012.048.691 + 	20,3 

Dépenses d'investissements 	  92.147.118 63.202.032 - 	31,4 

TOTAL DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES (2) 933.196.589 1.075.250.723 15,2 

TOTAL CiENERAL (1 + 2) 	  2.754.064.751 3.129.568.351 13,6 

Leur rythme de ixogression s'est très nettement accéléré. 

Cette évolution est essentiellement induite par 
la poursuite d'importantes opérations d'équipe-
ment (4- 15,2 %) combinée à la croissance soutenue des  

dépenses ordinaires (+ 12,8 %). 

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



JOURNAL DE MONACO Vendredi 30 juin 1995 953 
	  Séance publique du 18 avril 1995 

r- 

Montant % sur 
dépenses 

% sur 
recettes 

Dépenses de fonctionnement 	 1.524.244.394 48,7 45,9 
Dépenses d'interventions publiques 	 530.073.234 16,9 15,9 

TOTAL DES DÉPENSES ORDINAIRES (1) 	 2.054.317.628 65,6 61,8 

Dépenses d'équipement 	 1_012.048.691 32,4 30,4 
Dépenses d'investissements 	 63.202.032 2 1,9 

ToTAL Drs DÉPENSES EXTRAORDINAIRES (2) 1.075.250_723 34,4 32,3 

TOTAL GENERAL ( I + 2) 	 3.129.568.351 100 94,1 

Les parts respectives (les dépenses ordinaires ci des 
dépenses d'équipement et d'investissements dans le budget 
de 1' Etat n'ont que peu varié. 

Elles s'établissent à 65,6 % pour les premières, contre 
66.1 % en 1992, et passent (le 33,9 % à 34,4 % en 1993 pour 
les autres. 

Au total, l'ensemble des dépenses absorbe une part plus 
importante des recettes de l'Etat, soi: 94,1 % contre 92 % 
en 1992. 

1)) Dépenses ordinaires : 

Les dépenses ordinaires connaissent une progression 
d'ensemble de 12,8 °k qui devance quelque peu celle des 
recettes globales (-t- 11,2 %). 

La part prépondérante de cette progression concerne plus 
particulièrement les moyens des services (-t- 10,8 %), et les 
interventions publiques (4. 20,9 %). 

La hausse des dépenses d'interventions publiques qui est 
la plus rapide, est imputable, notamment, aux crédits consa-
crés à l'organisation de manifestations (+40,2 %), ainsi qu'à 
la comptabilisation d'une dépense compensant les rem-
boursements de T.V.A. effectués sut un compte spécial du 
trésor du fait de la suppression de la règle du décalage d'un 
mois. 

Pour ce qui est des moyens des services, l'incidence des 
recrutements nouveaux et des notivelles mesures appliquées 
en faveur des fonctionnaires et agents de l' Etat s'est fait res-
sentir au niveau des charges de personnel. 

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

- Dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de l'espèce sont majorées de 10,2 %. Leur 
augmentation épouse le rythme de croissance des dépenses 
de personnel (+ 11,5 %) qui représentent plus de la moitié 
des charges sus-visées. 

Néanmoins, leur part dans le budget global de l' Etat décion 
de 1,5 point, puisqu'elle est ramenée de 50,2 % à 48,7 %, 
en raison de l'accroissement très rapide des dépenses d' inter-
ventions publiques. 

Les grandes masses ont évolué comme suit : 
1993/92 

Dépenses de personnel 	  + 11,5 % 
Dépenses de matériel 	  + 19,6 % 
Dépenses propres aux services cotumer- 
ciaux et publics concédés 	  + 6,8 % 

Dépenses (le personnel : 

Les dépenses de personnel progressent de 11,5 17 ). 

Cette progression, qui est supérieure de 4,4 points à l'exer-
cice précédent, est semblable pour les deux grandes caté-
gories de dépenses les composant, les traitements (+ 11,2 
%) et les charges sociales (+ 12,2 %). 

* Pour ce qui concerne les charges de traitement, elles 
ont été directement affectées par les différentes mesures 
intervenues en 1993. dont notamment les majorations géné-
rales de traitement, qui se sont échelonnées en deux temps : 

+ 1,76 % au I" février 1993 
. 4- 0,7 % au 1" novembre 1993. 
Par ailleurs, l'indemnité compensatrice de 22 % a été par-

tee à 25 % avec effet du 1" janvier 1993. 
Comme les années précédentes, l'année 1993 a été mar-

quée par l'adoption et la mise en application de nombreuses 
mesures catégorielles qui se sont traduites, pour la plupart, 
par des revalorisations :l'échelles indiciaires et par des reva-
lorisations de traitements. 

Ont été concernés par ces mesures certains personnels de 
l' Education Nationale (P.E.G.C. et Chargés d'Enseignement 
d' E.P.S., Adjoints d'Enseignement, Instituteurs, Conseillers 
d'Education) ainsi que les magistrats. 

est noté, d'autre part, l'octroi d'une indemnité particu-
lière et forfaitaire (IPF) aux traitements les moins élevés des 
catégories C et. D, accompagnée de la disparition du 
Complément Dégressif Provisoire (C.D.P.) avec effet du 1" 
décembre 1993. 

Par ailleurs, a été adoptée une révision des grilles indi-
ciaires de l'Office des Téléphones (T"" tranche), avec effet 
du 1" juillet 1992. 

Enfin, les recrutements de personnel effectués durant 
l'année ont accru de 89 personnes l'effectif de la Ponction 
Publique, qui passe de2.724 à 2.813 agents, dont 1.509 titu-
laires et 1.304 non titulaires. 
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Cet effectif supplémentaire a été affecté principalement 
à 1' Education Nationale (+ 18 personnes), au Contrôle 
Technique-Assainissement (+ 18 personnes), à l'Office des 
Téléphones (+ 10 personnes), ainsi qu'au Ministère d'Etat 
(+ 9 personnes). 

* Les dépenses de charges sociales de l'Etat, retracées 
par le compte de trésorerie, subissent une progression de 
8,7 % par rapport à l'exercice précédent. 

Les trois rubriques composant les dépenses de l'espèce 
mu évol ué comme suit 

rIr 
Prestations familiales 	  8,2 
Prestations médicales 	  4,6 

--- 	Pensions et alllocations 	  10,5 

Soit, pour l'ensemble de ces recettes 	 8,7 

- Prestations familiales : 

Cette année encore, les dépenses de prestations familiales 
s'accroissent selon un taux comparable (+ 8,2 go) à celui de 
l'ensemble des charges sociales (+ 8,7 %). 

La croissance est, une nouvelle fois plus particulièrement 
notable pour les agents non titulaires (+ 10,1 %). 

Elle a deux causes : 
* la princi pale a trait à l'accroissement du nombre d'enfants 

ouvrant droit à ces allocations (+ 48) ; les allocations fami-
liales ont ainsi bénéficié à 1.961 enfants dont 765 de non 
titulaires et 1.196 de titulaires : 

* la seconde concerne, comme chaque année, la revalo-
risation des allocations familiales et extralégales de 2,25 % au 

Octobre 1993. 
D'autre part, il peut être souligné la progression marquée 

(les dépenses d'allocations-logement (+ 28,6 %); le nombre 
de bénéficiaires passe de 120 à 126. 

- Prestations médicales et pharmaceutiques 

Le rythme (le progression des dépenses de prestations 
médicales et pharmaceutiques est mieux contenu que l'an 
dernier, soit + 4,6 % contre + 8 %. 

L'essentiel de cette majoration résulte de l'accroissement 
des dépenses de santé (+ 6,1 %) ainsi que des charges liées 
au remplacement du personnel en congé maladie (+ 22 %). 

Pour ce qui concerne les prestations maladie en nature, 
les remboursements effectués en faveur des fonctionnaires 
ont été supérieurs de 4,8 % à l'an dernier, tandis que pour 
les agents non titulaires, ils se sont avérés moins coûteux 
(- 2,4 %). 

Globalement, ces dépenses ont concerné une population 
de 5.709 personnes réparties en 3.353 bénéficiaires et 2.356 
ayants droits. 

Les charges occasionnées par les prestations maladie en 
espèces, se trouvent, pour leur part, majorées de 14,4 % pour 
les fonctionnaires et de 7,5 % pour le personnel non titu-
laire. 

Pensions et allocations 

Le montant des pensions de retraites et allocations ser-
vies en 1993 a subi une hausse de 10,5 % par rapport à l'exer-
cice précédent. 

Cette évolution est induite, par les quatre paramètres sui-
vants 

* l'extension aux pensions de retraite des majorations 
générale des traitements et (le l'iltégration de trois points 
de l'indemnité compensatrice, appliquées aux agents en acti-
vité ; 

* la revalorisation du point de retraite de la CAR qui est 
porté de 79 F à81,50 F au 1" octobre 1992 (incidence sur 9 
mois) et à 83,50 F -au octobre 1993 (incidence sur 3 mois), 
pour les retraites complémentaires des agents non titulaires ; 

* les départs à la retraite, qui sont au nombre de 43 ; 

* l'augmentation de l'effectif des agents non titulaires 
(+ 54 personnes) pour lequel I' Etat verse une cotisation à la 
CAR. 

- Foirmitures, services euérieurs et iravaia : 

Le coût de fonctionnement des services administratifs et 
commerciaux connaît une nouvelle accélération ; il s'accroît 
à titi rythme plus de deux fois supérieur à l'an dernier, soit 
+ 13,2 % contre + 6,1 %. 

Cette hausse touche l'ensemble des dépenses de l'espèce 
avec, néanmoins, une poussée plis marquée pour les acqui-
sitions (le mobilier et matériel des services administratifs 
(+ 42,2 %) et les frais propres à l'activité des services com-
merciaux et publics concédés (+ 5,8 %). 

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

- Frais de fonctionnement 	 10,5 
- Entretien, prestations et fournitures 	 11,9 

Mobilier et matériel 	  42,2 
- Travaux 	  16,6 

Sous-total 	  4- 19,6 
- Services commerciaux et publics 

concédés 	  6,8 
Soit, pour l'ensemble de ces recettes 	 13,2 

- Frais de fonctionnement : 

L'informatisation des services administratifs et la pro-
motion touristique de la Principauté ont suscité la croissance 
de ces frais. 

La progression des dépenses informatiques (+ 19 %), 
concerne pour l'essentiel les archives de la Sûreté Publique 
avec le développement de l'informatisation des documents, 
procès-verbaux et rapports. 

De même, les dépenses (l'action touristique (+ 6,7 %) 
s'intensifient selon trois axes : 

- l'organisation d'expositions et foires à l'étranger 
(+ 83,5 %), avec notamment, le partenariat de la Principauté 
de Monaco au Salon .  International Nautique "BOOT" à 
Düsseldorf ; 

- la mise en oeuvre de campagnes publicitaires (+ 4,9 %) ; 

- la réalisation de divers documents de promotion pour 
le tourisme de loisirs, le tourisme (l'affaires et incentives 
(+ 6,7 %). 

Par ailleurs, peuvent être également citées les dépenses 
liées aux actions publicitaires entreprises pour promouvoir 
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la philatélie de Monaco et la deuxième phase de réactuali-
sati(an du catalogue spécialisé des timbres de Monaco 
+ 30,8 %). 

Il est à noter, ,.galement, l'inscription d'une dépense nou-
velle consacrée aux campagnes d'information sur les actions 
nrenées par le Département des Travaux Publics et des Affaires 
Sociales. 

Enfin, parmi les frais de fonctionnement de nature admi-
nistrative, il est relevé notamment, la majoration d 'ensemble 
des fournitures de bureau qui s'établit à 9.2 %, ainsi que 
celle des imprim5s administratifs (-1- 105 'X). 

Entretien, prestations et fournitures : 

1,a progression des dépenses de l'espèce, provient des 
trais découlant de la gestion du domaine immobilier de l'Etat. 

Ils concernent l'entretien général et le fonctionnement 
des bâtiments domaniaux. 

I ,es dépenses d'entretien sont caractérisées principale-
ment, par la hausse marquée des frais de nettoyage des 
immeubles (lu domaine privé (a- 73,9 %) qui tient compte 
de la mise en location du bâtiment industriel "Le Triton", 
de I' immeuble. "La Frégate", (le locaux commerciaux de la 
Zone J, ainsi que de la livraison de 94 nouveaux apparte-
ments à la Zone E de Fontvieille. 

Pour leur part, les dépenses courantes de fonctionnement 
et plus part icul irement celles liées à la consommation d'eau. 
sz et électricité (+ 63,8 %) et (le chauffage (+ 13,8 %), 

subissent également l'incidence de l'extension du domaine 
Immobilier privé. 

Il en est (le même poulies frais d'assurances qui, de plus, 
sont affectés par la réévaluation de la valeur des immeubles 
assurés, soit + 36,6 0%). 

Pour les immeubles domaniaux publics, ces mêmes dépenses 
(l'énergie progressent respectivement, (le 18,9 % et 38,8 %, 
et le coût des assurances est majoré de 22,2 % à la suite du 
transfert (le divers services administratifs dans les nouveaux 
locaux de la Zone J, et (le la surélévation du bâtiment du 
Ministère d'Eau. 

Par ailleurs. la  hausse du coût de location des locaux à 
usage administratif (+ 34,6 %) est également proportion-
nelle aux nouvelles surfaces occupées. 

Enfin, la progression d'ensemble des frais généraux 
t+ 12,2 %), est induite par l'exploitation en année pleine du 
parking (le la Zone 3, et la mise en place par l'Office des 
Téléphones d'an nouveau central, d'une téléboutique et d'un 
centre de visioconférences à Fontvieille. 

- Mobilier et matériel : 

Trois types de dépenses sont à l'origine de cette majora-
tion : 

-- les dépenses communes aux services enregistrent une 
hausse notable (+ 113 %) en raison du programme d'acqui-
sition de mobilier destiné au réaménagement de huit ser-
vices administratifs dans les locaux de la Zone J et à l'équi-
pement du self-service du Lycée Albert Pr. 

Il faut souligner, parallèlement, la poursuite du dévelop-
pement du parc informatique des services administratifs  

(+ 26,7 %) et des établissements scolaires (+ 657 (X), afin de 
satisfaire leurs besoins. 

Pour ces derniers, les dépenses ont trait au remplacement 
polie' de l'équipement de la section commerciale du Lycée 
Technique de Monte-Carlo et à l'achat (le micro-ordinateurs 
destinés à I' installation (le salles (le classe au Collège Charles 
111 

De plus, (les acquisitions nouvelles de mobilier ont été 
effectuées dans le cadre. de la mission permanente& Monaco 
auprès de l'Organisation des Nations Unies. 

Les dépenses de l'Office (les Téléphones induites par 
isse men t de nouveaux invest sse men ts relatifs à I 'équi - 

panent du Central et de la Téléboutique de Fontvieille 
(+ 74,5 (%) d'une part, et par les acquisitions (le postes télé-
phoniques et minitels (a- 30,5 %) d'autre part. 

-- Les attires dépenses, propres au fonctionnement des ser-
vices iclininistratifs, ont bénéficié principalement : 

. la Sûreté Publique, avec notamment l'équipement en 
matériel automobile des auxiliaires féminines et le renou-
vellement de deux véhicules auto du Corps Urbain ; 

. au Contrôle Technique - Section Assainissement, avec 
l'achat d'une fourgonnette it traction électrique, destinée à 
effectuer l'hydroeurage et l'aspiration des déchets ; 

. au Service de l'Environnement, qui s'est vu doté de 
matériel à caractère scientifique. 

- Travaux : 

Les dépenses de l'espèce sont consacrées pour plus de la 
moitié (55 %) à l'entretien et la remise en état des bâtiments 
domaniaux. 

En premier lieu, il est relevé la progression d'ensemble 
des frais occasionnés par les petits travaux etcontratsd'entre-
tien (+ 11,7 %) en raison notamment, de la réactualisation 
des contrats de Maillierlfillee des équipements du Stade Louis 
.1 (+ 8,1 %), de la mise en service de nouvelles installations 
techniques des bâtiments du domaine public de l'Eut' mot 
te i - Condamine, Zone J, Stand de Tir), soit + 15 %, ainsi 
que de la fin (le garantie de certains équipetnents des par-
kings de l'Héliport, de la Condamine et du Centre Culturel 
(+ 17,7 %). 

Concernant le coût des petits travaux et contrats d'entre-
tien des immeubles relevant (1(1 domaine privé de l'Etat, la 
hausse constatée (+ 10,1 %) est fonction des nouvelles sur-
faces exploitées avec notamment la mise en location des 
immeubles de la Zone E, et du bâtiment "Le Tribu" (année 
pleine) à Fontvieille. 

Pour ce qui concerne les grosses réparations, un effort 
particulier a été réservé aux immeubles à usage public 
(1- 51,6 %). 

En revanche, pour les bâtiments à usage privé, le pro-
gramme de rénovation établi pour l'exercice sous-revue a 
permis pour la seconde année consécutive, un allégement 
de la dépense en la matière, soit — 13,5 %. 

Par ailleurs, en 1993, ont été réalisés le ravalement de la 
façade de l'Ambassade de Monaco en France, ainsi quels 
seconde et dernière tranche des travaux à effectuer à 
l'Ambassade de Monaco en Belgique. 
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Enfin, les parkings publics ont bénéficié d'un crédit des-
tiné au renouvellement des équipements du parking de la 
Costa et du parking du Jardin Exotique. 

Outre ces deux grandes catégories de dépenses, les tra-
vaux de réparation et de remise en état des ouvrages de la 
Plage du Larvotto (+ 114,8 %) ont été poursuivis. 

- Frais propres à l'activité des services commerciaux et 
publics concédés : 

Les dépenses de l'espèce continuent de s'accroître bien 
qu'à un rythme modéré, contrairement à l'an dernier, soit 
+ 6,8 % contre + 10,1 %. 

Elles se décomposent comme suit : 
* Services commerciaux : + 6,4 % 
* Services publics concédés : + 8,5 % 

Les dépenses de l'Office des Téléphones absorbent, à 
elles seules, 74,1 % (les frais liés à l'activité des services 
commerciaux. 

Elles comprennent, en premier lieu, la quote-part reve-
nant à la France dans le cadre du compte de partage. 

En second lieu, les paiements de taxe à la valeur ajoutée, 
à laquelle est assujettie l'Office (les Téléphones et qui est 
calculée en fonction de ses recettes. 

Enfin, les règlements relatifs à l'état de liquidation des 
taxes et redevances, accusent une hausse marquée (+ 50,8 %) qu i 
a pour origine le succès de nouvelles activités telles que 
Radiocom 2000, ventes de Télécartes, Télématique ... 

Pour les Postes et Télégraphes, seules les dépenses du 
compte de partage sont significatives avec une progression 
de 5,4 % sur l'exercice précédent. 

Par ailleurs, la baisse d'activité de la Régie des Tabacs 
trouve.  sa  contrepartie en dépenses, avec une réduction des 
achats de marchandises, tant sur le marché intérieur 
(- 1,2 °/(,) que sous douane (- 48,8 %). 

De m&ne, les taxes accusent une baisse de 25 % imputable 
notamment, à l'abaissement du taux de T.V.A. de 22 % à 18,6 9%, 
à compter du l janvier 1993. 

- Services publics concédés : 

La hausse du coût généré par l'exploitation des services 
publics est essentiellement imputable aux dépenses d'assai-
nissement qui progressent de I 1,6 % sous le triple effet de 
l'achat de deux nouvelles bennes d'évacuation des ordures, 
de la mise en service anticipée de l'installation d'épuration 
des fumées, et d'un réajustement de la redevance de net-
toiement et de collecte de la Ville pour tenir compte des nou-
velles surfaces à entretenir (Zone J). 

Les autres dépenses ont trait à 

. la consommation des installations d'éclairage public qui 
est fonction de l'augmentation du nombre de foyers lumineux 
et la révision du coût de l'entretien des éclairages (les tunnels ; 

. la hausse de la fréquentation des transports en commun 
et l'amélioration du réseau avec l'opération "journée gratuite". 

2 - Dépenses d'interventions Publiques 

Leur 6volution se présente ainsi : 

1992 1993 % 

A - COUVERTURE DES DÉFICITS 	  

- Budget communal 	  88.826.882 96.594.114 + 	8,7 

2 - Domaine social 	 51.138.333 57.276.971 + 	12.0 

3 - Domaine culturel 	  5.792.524 6.960,565 + 	20.2 

B - SUBVENTIONS 

4 - Domaine international 	  41.333.582 13.897.405 - 	66,4 

5 - Domaine éducatif 	  77.653.799 83.542.832 + 	7,6 

6 - Domaine social 	  39.449.421 45.729.950 + 	15,9 

7 - Domaine sportif 	  68.542.780 69.735.671 + 	1,7 

C - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 

8 - Manifestations 	  61.501.503 86.224.274 + 	40,2 

D - AIDE À L'INDUSTRIE ET AU COMMERCE 

9 - Aides à l'industrie et au Commerce 	 4.137.087 70.111.452 +1594,7 

TOTAI., 	  438.375.911 530.073.234 + 	2C,9 
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I,cs dépenses d'interventions publiques sont en augmenta-
tion de 20,9 % par rapport à l'exercice 1992, bien que celui-ci 
ait supporté des dépenses exceptionnelles pour les Expositions 
de Séville, Columbus et Gênes. 

Par leur ampleur, elles dénotent le soutien apporté par 
l'Eu à la Commune et aux Etablissements Publics à voca- 

lion sociale, pour la couverture de leurdéficit, aux organismes 
sociaux, éducatifs et culturels subventionnés, ainsi qu'aux 
actions menées afin (le dynamiser le tourisme, l'industrie et 
le commerce. 

- Budget communal : 

Il se présente comme suit 

1992 1993 % 

(TATES 

- Services administratifs 	 13.616.176 69.869.647 + 	413,1 

- Services commerciaux 	 22.543.324 20.227.931 10,3 

Ta Al 	  36.159.500 90.097.578 + 	149,2 

PENSES 

ection I - Dépenses ordinaires 	 99.802.910 108.411.935 8,6 

ection 2 - Dépenses extraordinaires 	 11.747.015 11.191.282 4,7 

ection 3 - Dépenses d'équipement 	 13.436.457 67.088.475 + 399,3 

TOTAL 	 124.986.382 186.691.692 + 	49,4 

Subvention de l' Etat 	  88.826.882 96.594.114 8,7 

1 

S 

S 

I ,a subvention d'équilibre accordée à la Ccnunune s'accroît 
de 8,7 % par rapport à l'exercice précédent. 

Lcs recettes 

Les produits de la Commune qui atteignent cette année 
un niveau exceptionnel retracent essentiellement la régula-
risation des accords domaniaux avec l'Etat, inscrite au titre 
des produits de cession (chapitre 1). 

Indépendamment de cette opération ponctuelle, il est 
relevé l'amélioration des produits propres aux services admi-
nistratifs (chapitre 111), soit + 14,6 %, qui tient essentielle-
ment aux droits d'occupation des forains (+ 15,7 %) et aux 
recettes des parcmètres (+ 36,3 %), du fait de l'accroisse-
nient des secteurs à couvrir. 

* Les encaissements réalisés par les services municipaux 
à caractère commercial, qui fléchissent de 9,9 %, sont essen-
tiellement touchés par la réduction des droits d'entrées du 
Jardin Exotique (— 19,9 %) du fait de la baisse de fréquen-
tation enregistrée. 

- Les dépenses 

* Les dépenses ordinaires s'accroissent de 8,6 % sous la 
poussée, des frais de personnel (+ 11,9 %), consécutivement 
à la création de postes nouveaux (Mini-club du Larvotto, 
Police Municipale). 

Il est relevé, par ailleurs, la croissance des dépenses de 
renouvellement et d'entretien de mobilier et matériel de ges-
tion et de fonctionnement des services municipaux. 

* Les dépenses extraordinaires accusent une baisse de 
4,7 %, les manifestations municipales organisées durant 
l'année ayant occasionné des dépenses moins importantes 
que l'an dernier, soit 19,8 %. 

* Les dépenses d'équilement et d' investissements 
(+ 399,3 %), font état, comme ci-dessus en recettes, de la 
régularisation des accords domaniaux avec l' Etat pour 
l'échange de propriétés parmi lesquelles figurent l'immeuble 
"Halles et Marchés", la Villa Lamartine et le Restaurant "La 
Chaumière". 

- Couverture des déficits dons le domaine social : 

L'évolution de l'intervention de l'État au profit des éta-
blissements publics à caractère social est essentiellement 
marquée par la croissance de la subvention versée à l'Office 
d'Assistance Sociale (+ 13,1 %), 

Il est à noter, également, l'inscription de la première sub-
vention affectée au fonctionnement du Centre Médico-psy-
cholôgique. 

. Centre Hospitalier Princesse Grace : 

Après le résultat excédentaire dégagé l'an dernier, l'exploi-
tation du Centre Hospitalier s'est soldée, cette année, par un 
excédent de dépenses. 

Ce résultat déficitaire est induit par un ralentissement de 
l'activité de l'établissement; mesurée en nombre de jour-
nées d'hospitalisation, soit 140.708 journées côntre 142.755 
en 1992, l'ouverture de la nouvelle unité de chirurgie étant 
reportée en 1994. 
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Les recettes du Centre Hospitalier (+ 4,2 %) ont néan-
moins bénéficié d'une amélioration des produits d'hospita-
lisation (+ 3,6 %), conduite essentiellement par l'augmen-
tation tarifaire. de 5,5 % en secteur hôpital, et de 10 % en 
system clinique. 

Pour ce qui est du secteur externe, le bon niveau d'acti-
vité, en particulier dans le. domaine de la radiothérapie, 
conbiné à la majoration des tarifs des actes médicaux, ont 
généré une hausse de 11,3 % des recettes et ce, malgré la 
perte occasionnée par la baisse des forfaits 1RM et scanner. 

A cela s'ajoute, parmi les produits accessoires, le gon-
flement des produits des services exploités dans l'intérêt du 
personnel du fait du remboursement de cotisations par la 
Caisse Autonome des Retraites pour les agents titularisés en 
cours d'année (+ 35.9 %). 

Enfin, la reprise en recettes de près de la moitié de l'excé-
dent d'exploitation de l'exercice 1992 a permis de com-
penser d'autant l'excédent de dépenses de l'exercice sous 
revue. 

Pour cc qui concerne les charges hospitalières, il est à 
noter (lue les mesures d'économie nuises en oeuvre dès le 
début de l'exercice 1992, en concertation avec le corps médi-
cal, ont permis de contenir la progression des produits consom-
nés à 4,6 %. 

Les frais de personnel continuent, pour leur parc de croître 
sensiblement (+ 7,9 %), sous l'effet conjugué du recrute-
ment de personnel médical, du fonctionnement en année 
pleine du service de moyen et long séjour, ainsi que de la 
poursuite des mesures (le revalorisation dont bénéficie la 
Fonction Publique Hospitalière du pays voisin. 

Pour la Résidence du Cap Fleuri, l'exploitation a conduit, 
cette année, à un déficit qui résulte d'une majoration des 
frais de personnel de 6,8 %, partiellement compensée par 
celle des produits (-t- 2,7 %) et plus particulièrement ceux 
issus des frais de Séjour de la section "convalescents". 

Office d'Assistance Sociale : 

La subvention globale octroyée à l'Office d'Assistance 
Sociale pour la couverture de son déficit s'accroît de 13,1 % par 
rapport I l'exercice précédent. 

Cet accroissement est imputable, pciur l'essentiel, aux dif-
férentes allocations servies, qui totalisent 85,5 % des dépenses 
avec une prépondérance pour les prestations en nature 
(+ 21,6 %) du fait, notamment, de la participation accrue de 
l'Office aux frais d'hospitalisation, qui tient au?, augrnenta-
Lions des tarifs du Centre .Hospitalier PrinceSse Grace, de la 
moyenne d'Age élevée des assujettis et du nombre de per-
sonnes sans couverture sociale (personnes âgées, chômeurs). 

L'Office a également perpétué son action au profit des 
"prestations en espèces" (+ 15,1 %) qui Oint plus particuliè-
rement porté sur la prise en charge de personnes handica-
pées, qui Concerne 69 allocataires contre 55 en 1992. 

Une évolution semblable (+ 16,1 %) peut être observée 
pour la prise en charge du coût des séjours dans les maisons 
de retraite et résidences du troisième âge, dont notamment 
celles gérées par la Fondation Hector Otto. 

De même, pour la Résidence du Cap Fleuri, l'Office est  

intervenu pour un nombre plus important de pensionnaires 
valides (36 contre 29 en 1992). 

Enfin, les allocations servies aux mères de famille dans 
le cadre de l'aide et l'encouragemeni à la famille demeurent 
stationnaire (+ 0,6 %) avec 131 "mères au foyer" et 107 
"mères chefs de foyer". 

Ces dernières bénéficient, pour la première année, d'une 
allocation représentant 47,5 % du salaire de base de la Caisse 
Autonome des Retraites. 

Enfin, les autres principales dépenses sont constituées des 
frais de personnel (+ 7 %) et des acquisitions de nouveaux 
mobiliers et matériels à la suite du transfert des bureaux de 
l'Office à Fontvieille. 

Pour ce qui est (les activités annexes de l'Office, il est 
relevé la croissance du déficit de la crèche familiale à domi-
cile (+ 247 %) dont le fonctionnement s'est poursuivi en 
1993 avec 4 assistantes maternelles, et la progression du 
bénéfice découlant de l'activité des aides au foyer, dont la 
demande est en accroissement constant (+ 397 %). 

. Foyer Sainte Dévote 

L'exploitation du Foyer Sainte Dévote a fait apparaître 
un excédent de dépenses, couvert par une subvention de 
l'Etat, en progression de 6,3 % par rapport ' l'exercice der-
nier. 

Cette évolution résulte d'une hausse plus vive des dépenses 
(+ 5,5 %), que des recettes (+ 4,2 %), en valeur absolue. 

L'amélioration des recettes est directement issue de l'acti-
vité principale qui bénéficie d'une participation croissante 
des parents. tant en secteur internat (+ 6 %), qu'externat 
(+ 5,3 %). 

Le Foyer a, en effet, connu pour ces deux activités une 
fréquentation accrue, mesurée en nombre de journées de pré-
sence effective enregistré, soit 20 jours de plus en internat 
et 321 jours supplémentaires pour la crèche. 

Les charges globales (+ 5,5 %) ont pour leur part, sup-
porté la progression des frais de personnel (+ 5,3 %), les 
dépenses relatives au fonctionnement du Foyer intermédiaire 
(+ 34,6 %) et les acquisitions de matériel d'investissement 
(+ 105 %). 

- Couverture des déficits dans le domaine culturel 
+ 20,2 % 

Musée National 

Les comptes du Musée National font apparaître une décrois 
sance de 3,3 % du déficit, par rapPort à l'exercice précédent, 
aucune acquisition de réplique d' autômates n'ayant été effec-
tuée cette année. 

Les recettes de l'activité principale sont en progression 
de 2,8 % du fait, notamment, de la hausse des tarifs des droits 
d'entrée tandis que le produit de la vente de cartes postales 
et pin' s s'est détérioré (— 13,6 %) du fait, notamment, de la 
baisse de fréquentation enregistrée. 

Le nombre de visiteurs a en effe, une nouvelle fois, décru 
passant de 43.570 personnes en 1992 à 40.541 en 1993, dont 
36.827 entrées payantes. 
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Variant à la baisse 2,5 %a), les dépenses sont néanmoins 
affectées par le renouvellement du stock de cartes postales 
+ 17,4 %), la mapration de 17,9 % des frais de publicité 

utilisation denouveaux supports (affichage 4 m x 3 m), 
les frais (le participation du Musée à des salons à l'étranger 
4+ 176 %) et l'acquisition de portiques électroniques pour 
la protection contre le vol. 

. Centre Scientifique 

1,e déficit du Centre Scientifique, couvert par une sub-
vention d'équilibre, s'accentue de 42,4 %. 

I ,a forte poussé de cette subvention est induite par les cré-
dits alloués au matériel d'investissement (+ 166 %), un effort 
important ayant été réalisé cette année, afin de compléter 
l'équipement du Centre Scientifique avec l'icquisit ion 110111111- 
ment (l'une ultracentrifugeuse à refroidissement par air, de 
micro-ordinateurs et "power book" pour les laboratoires, 
ainsi que d'un analyseur de CO' avec mesureur d'énergie 
lumineuse et capteurs. 

1,cs autres dépenses en hausse ont été consacrées aux frais 
de personnel (+ 2C,1 %), du fait de l'incidence du recrute-
nient du Directeur du Centre Scientifique, fin 1992, ainsi 
qu'aux achats de produits consommables et de petit maté-
riel 1+ 123 %), rendus nécessaires par le développement des 
act i v nés occasionnées dans le cadre des conventions signées 
dvec différents laboratoires. 

Pour ce qui concerne les recettes, elles sont essentielle-
ment constituées par la contribution accordée par le Conseil 
de l'Europe dans le cadre de l'Accord Partiel ouvert en 
matière de prévention, protection et d'organisation des secours 
contre les risques naturels et technologiques majeurs, qui se 
trouve  majorée de 10 %. 

. Fondation Prince Pierre 

La subvention d'équilibre de la Fondation Prince Pierre 
est comparable à celle de l'exercice précédent, bien qu'elle 
soit issue cette année d'une orientation à la baisse des recettes 

— 26.6 %) et des dépenses 2,4 %). 

Les résultats du cycle de conférence 1993, qui a réuni en 
Principauté huit conférenciers, n'ont pas égalés ceux de l'an 
passé. 

La moyenne des auditeurs s'est établie en 1993 à 238 per-
sonnes par conférence, contre 347 l'an dernier, du fait de 
1' utilisation d'une salle de remplacement, le Centre de 
Rencontre International étant indisponible. 

est, de plus, relevé 'parmi les frais de gestion, P ins-
cription d'une nouvelle dotation afin de promôuvoir l'action 
de la Fondation et, notamment, le lancement des deux pre-
miers ouvrages de la collection Prince Pierre de Monaco édi-
tés par les Eciitions du Rocher. 

• Subventions de l'Etat dans le domaine international : 

Dans son ensemble, la contribution de l'Etat sur le plan 
i n te rnat io na l, est en recta de 66,4 %, la Principauté de Monaco 
ayant participé durant l'année 1992 à trois importantes expo-
sitions dont l'Exposition Universellede Séville, l'Exposition 
Florale "Ameriflora 92" à Columbus aux Etats-Unis et 
"Colombo 92" à Gênes. 

En 1993, l'action (le l'Etat, dans ce domaine, s'est orien-
tée plus particulièrement en faveur 

— des cotisations aux organismes internationaux dont la 
dépense est en progression de 58,4 % en raison de l'adhé-
sion de la Principauté, en 1993, à l'Organisation des Nations-
Unies, en qualité (le membre permanent, ainsi qu'à 
l'Association des Ports de Croisière ; 

—des aides en cas de calamités publiques destinées, notam-
ment, à apporter un soutien aux populations sinistrées du 
Vaucluse ; 

— des programmes et plans (l'action pour le déveOppe-
tnent et l'amélioration de l'environnement tic pays tiers. 

- Sutventions dans h? domaine éducatif et culturel : 

Les aides accordées par l'Etat en matière éducative et cul-
turelle ont progressé de 7,6 %. 

Trois crédits représentent 91,4 % du montant global des 
interventions portées dans ce domaine, 11 s'agit de : 

— l'aide destinée au fonctionnement (les établissements 
d'enseignement privé qui s'accroît de 13,9 %, pour permettre 
l'application d'une troisième baisse des tarifs de sccilarité 
dans le cadre de l'harmonisation souhaitée entre lesdits éta-
blissements. 

De plus, la fusion de l'Institut Saint-Maur et du Collège 
des Franciscains au sein d'un nouvel établissement dénommé 
hist iitition "François d'Assise - Nicolas Barré" a généré des 
dépenses supplémentaires pour l'organistion pédagogique 
et administrative. 

— la subvention octroyée à l'Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo en augmentation de 5,8 °/0 sur l'exercice 
précédent, subit notamment l'incidence de la hausse des 
dépenses de personnel en raison d'avantages sociaux accor-
dés aux artistes musiciens et celle de la majoration néces-
saire des cachets alloués aux solistes invités de manière à 
maintenir la haute qualité des prestations de cette formation. 

— la contribution accordée à la Compagnie des Ballets de 
Monte-Carlo reste identique à celle versée l'an dernier. 

Les autres subventions attribuées dans ce domaine- sont 
bien contenues et n'appellent pas de commentaire particu-
lier à l'exception de la subvention allouée à l'association des 
"Coeurs Vaillants", dont la progression (+ 336 %) se justi-
fie par l'acquisition d'un petit car. 

Il est noté, par ailleurs, l'unification sur le plan budgé-
taire,des subventions dont bénéficient les associations "Guides 
de Monaco" et "Scouts de Monaco", ces dernières venant 
d'être regroupées sous la direction d'un Conseil 
d'Administration unique de gestion. 

- Subvention dans le domaine social et humanitaire : 

Les contributions de l'Etat à caractère social et hutnani-
taire ont subi dans leur ensemble une progression de 15,9 %. 

Cinq rubriques appellent plus particulièrement l'atten-
tion 

. Croix-Rouge Monégasque : 

Quatre facteurs sont à l'origine de la hausse de la dota-
tion affectée à la Croix Rouge Monégasque (+ 6,9 90) : 
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- 1;1 revalorisation des salaires des cadres et employés 
intervenue en 1992 ; 

le remplacement du minicar affecté au transport des 
donneurs de sang pour la Compagnie des Sapeurs-Pompiers ; 

le renouvellement de l'équipement individuel "plon-
geur" et la maintenance des matériels dans le cadre du plan 
"Ormose", de la Compagnie des Carabiniers 

- le remboursement des draits de mutation afférents à 
l'acception d'un legs. 

Comme Pan dernier, l'augmentation (le la contribution 
tic Fiai au fonctionnement de cette association s'explique 
par l'accroissement du nombre d'handicapés pris en charge 
(environ 25 accueils contre 15 Pan passé), qui a nécessité 
de cc fait le recrutement de deux éducateurs supplémen-
taires. 

. Aide aux travailleurs : 

La mise en œuvre des nouvelles mesures sociales per-
mettant l'indemnisation du personnel de. deux transitaires 
en douane touchés par la nouvelle réglementation intra-com-
munautaire, a engendré une aide accrue de l' Etat (+ 1 127 %). 

. Aide Nationale au logement : 

La charge supportée par l'était au titre du logement des 
nationaux s'accentue de 14,4 % sous le double impact de 
l'accroissement du nombre (les allocataires qui passe de 344 
à 389 personnes au 31 décembre 1993, et de la hausse de 
5 % des loyers de "référence" utilisables pour le système 
d'aide nationale au logement, à compter du 1- juillet 1993. 

. Aide à l'installation professionnelle : 

L'application des mesures d'aide à l'installation profes-
sionnelle instaurées au profil des jeunes Monégasques au 
titre de leur première créatior d'activité, se développe avec 
l'incidence en année pleine de l'ouverture de la Galerie 
Marchande du Centre Commercial qui a engendré, notam-
ment, la création de huit commerces gérés par des 
Monégasques. 

De plus, compte-tenu de la conjoncture économique 
actuelle, le prolongement de ces mesures a été admis dans 
la limite de cinq années, pour les entreprises et commerces 
en difficulté. 

Enfin, deux nouvelles subventions ont été accordées, l'une 
clans le cadre de la "lutte contre le cancer du sein" et, l'autre 
au titre de la "formation professionnelle" pour l'acquisition 
de matériel nécessaire à la mise en oeuvre de cette activité. 

- Subvention dans le domaine sportif 

Les subventions accordées aux associations sportives se 
sont globalement stabilisées (+ 1,7 %). 

Néanmoins, examinés poste par poste, la plupart des cré-
dits sont en hausse à"l'exception de ceux affectés au sport 
scolaire (- 11,4 %). 

Pour sa part, la dotation accordée à l'équipe (le Fodtball 
Professionnel est reconduite. 

En revanche, il y a lieu de noter la majoration de la contri-
bution allouée au Comité Olympique (+ 33,4 %), au profit 
notamment des diverses fédérations et de la participation de  

la Principauté aux 5"- Jeux des Petits Etats d'Europe, à 
Malte. 

Par ailleurs, l'organisation de cinq manifestations spor-
tives exceptionnelles a occasionné une hausse de 20,6 % sur 
l'exercice précédent. 

- Organisation de manifestations : 

La dotation d'ensemble consacrée à l'organisation de 
manifestations connaît une progression très rapide (+ 40,2 %), 
résultant de l'organisation en Principauté, (le la 10 	ses- 
sion du Comité International Olympique. 

Indépendamment de cette manifestation ponctuelle, trois 
rubriques peuvent être soulignées, qui ont trait aux : 

. Epreuves sportives automobiles : 

La subventiondont bénéficie les épreuves sportives "Grand 
Prix Automobile de Monaco" et "Rallye de Monte-Carlo", 
est majorée de 21,4 % pour tenir compte d'un recul des 
recettes publicitaires auxquelles s'ajoutent des dépenses nou-
velles  à la charge de  l'Automobile Club de  Monaco. 

. Manifestations culturelles : 

La Principauté a participé, cette année, au 	Salon 
International des Musées et des Expositions (SIME), qui 
s'est tenu au Grand Palais ? Paris. 

. Festival Mondial du Théâtre Amateur : 

Une subvention particulière a été attribuée afin d'assurer 
les dépenses d'organisation relatives à la 10"^' édition de 
cette manifestation, qui a lieu tous les quatre ans, et s'est 
tenue cette année dans les locaux du Théâtre de la Condamine. 

Congrès - Manifestations nouvelles : 

Ce crédit retrace pour une large part le soutien financier 
del' Etat h l'organisation des marchés "SPORTEL" et "SPOR-
TEC" qui est en partie compensé en recettes. 

Enfin, deux nouvelles lignes budgétaires ont été créées, 
retraçant la contribution 	Etat à l'animation des artères 
de la Principaut, d'une part.et à la Mise en service du Théâtre 
de la Condamine, d'autre part. 

- Aide à l' Meade, au Commerce et au Tourisme : 

En 1993, les interventions publiques dans le domaine de 
l'industrie, du commerce et du tourisme accusent une hausse 
sensible. 

Elles sont marquées par une dépense ponctuelle com-
pensant les remboursements deT.V.A. aux entreprises de la -
Principauté, du fait de la suppression de la règle du déca-
lage.d'un mois. 

Abstraction faite de cette inscription exceptionnelle, les 
dépenses purement consacrées- à l'aide au commerce, à 
l'industrie et au tourisme ont pratiquement triplé en - un an. 

Le soutien de l'Etat en faveur du commerce et de l'indus-
trie se renforce vivement selon quatre axes : 

- le rachat des investissements mobiliers réalisés par cer-
tains commerçants en difficulté ; 

- le versement de primes pour aider les industries et socié-
tés de service à s'implanter à Monaco en allégeant le coût -
des loyers h leur charge ; 
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-- les bonifications de prêts professionnels accordés aux 
e- ntrepreneurs et commerçants sur des emplints bancaires 
qu'ils ont contracté, tant à la création qu'à l'amélioration 
Jus investissements existants ; 

la prospection économique de la Principauté à retrait-
:e r, qui se caractérise notamment par l'attribut ion d'une mis-
ion d'étude en vue de définir les objectifs et les moyens à 

mettre en oeuvre pour réaliser la prospection active d'entre-
mises pouvant s'implanter en Principauté. 

De plus, une mission (l'étude sur le commerce moné-
asque et le marché de la Condamine a été confiée à une 

..,-)ciété spécialisée. 

3 - Dépenses d'équipement et investissements 

Avec un taux de progression de 15,2 (Yo, les dépenses 
J'équipement et d'investissements se maintiennent à un niveau 
Acvé ; elles ont été portées de 933.196.589 F, en 1992 à 
1,075.250.723 F, en 1993, dépassant ainsi la barre des 1 mil-
hard. 

Elles représentent 34,3 % du budget général et se décom-
posent comme suit : 

- Acquisitions d'immeubles  	63.202.032 F, 
soit - 31,4 % 

- Travaux d'équipement 	954.190.762 F, 
soit + 16 % 

- Matériel d'équipement 	25.357.929 F, 
soit + 34 % 

- Investissements financiers  	32.500.000 F, 

Comme l'indiquent les données ci-desssus, l'année 1993 
est marquée par la poursuite de grands travaux d'équipe 
ment et d'investissements qui absorbe 88,7 % des dépenses 
de l'espèce, et par l'inscription d'un crédit louveau cotisa-
eré aux "investissements financiers". 

- Investissements financiers : 

Une participation non négligeable a permis la mise en 
œuvre de la politique arrêtée par le Gouvernement Princier 
dans le but de favoriser l'implantation en Principauté (le 
sociétés nouvelles à "capital-développement". 

De plus, la création d'un fonds de garantie en association 
avec les banques de la place a occasionné un investissement 
de 2,5 MF. Cette somme représente 50 %de la dotation totale 
du fonds, 

- Acquisitions d'immeubles : 

Les dépenses relatives aux opérations d'investissements 
sont de moindre importance, comparativement à l'exercice 
précédent. 

Elles ont concerné essentiellement, la régularisation des 
opérations de transfert de propriétés du domaine publie de 
la Commune au domaine de l'Etat, des terrains dits des 
"anciens abattoirs". 

Par ailleurs, l'Etat s'est porté acquéreur d'un local des-
tiné à l'exploitation d'un cabinet médical et trois locaux 
industriels ont été rachetés dans les bâtiments du 6, Quai 
Antoine 1", du "Vulcain", et du Stand de Tir.  

- Matériel d'équipement : 

Les dépenses (le matériel d'équipement, sont en pro-
gression de 34 % sous l'incidence de l'extension des moyens 
en matériels et logiciels du Service Informatique du Ministère 
d'Etat à l'occasion (le son transfert dans les nouveaux locaux 
de la Zone J de Fontvieille. 

D'autres acquisitions ont été effectuées, qui ont trait notam-
ment : 

- au remplacement d'un navire dans le cadre de la lutte 
contre la pollution ; 

-- à la poursuite de la mise en place (les équipements 
d'exploitation du Centre de Régulation du trafic routier à la 
Zone J de Fontvieille ; 

-à l'amélioration de la signalisation routière avec, notam-
ment, l'installation de nouveaux panneaux d'annonce des 
manifestations, ainsi que d'un système (le gestion des mes-
sages ; 

- à l'équipement d'une salle (le radiologie vasculaire et 
interventionnelle. 

- Travaux d'équipement : 

Les principaux travaux exécutés en 1993, conformément 
au programme d'équipement établi, ont été les suivants : 

Chapitre l - Grands travaux - Urbanisme : 

-- Achèvement (les travaux de percement du tunnel routier 
Monaco/Moyenne Corniche ; démarrage (le la phase d'équi 
peinent du tunnel. 

- Attribution des lots de creusement de la galerie souter-
raine de la nouvelle voie ferrée ; lancement au mois de 
septembre des travaux préparatoires de génie civil ; achè-
vement (les piles dans le Vallon, de la chambre d'attaque 
et des galeries de secours. 

Chapitre 2 - Equipement routier : 

- Poursuite de la première tranche de travaux d'élargisse-
ment du boulevard du Ténao (t.ronçon n° 6) 

- Poursuite des modifications des villas riveraines de la rue 
des Orchidées ; réalisation de la deuxième phase de la gale-
rie technique dans le tréfonds de la rue des Orchidées (tron-
çon 3 bis). 

- Poursuite de la mise en place des équipements relatifs aux 
abonnements multipares dans les parkings publics (3'"' 
tranche). 

-- Terminaison de l'équipement du Centre (le régulation du 
trafic. 

Chapitre 3 - Equipentent portuaire 

- Réaménagement du Port de Fontvieille dont notamment 
alimentation en eau et électricité de la contre jetée, cou-
verture du caniveau technique de la contre jetée. 

- Poursuite des études en vue de la réalisation d'une (ligue 
de protection au droit du Port de la Condamine en liaison 
avec le groupement lauréat du concours. 

Chapitre 4 - Equipement urbain : 

- Opération Saint Charles 11- Poursuite des travaux de sou-
tènement et de terrassetneat. 
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Divers travaux (l'extension et de modernisation du réseau 
d'éclairage public. 

Divers travaux de réfection des égouts. 

Equipment d' une station de contrôle de la qualité de l'air. 

Livraison de l'ensemble du secteur de la Zone J (hormis 
hi salle polyvalente et le Musée des Timbres et Monnaies). 

Lancement (les travaux de génie civil et construction de 
l'ascenseur inférieur Barriera. 

- Marché de la Condamine - Poursuite des travaux de réamé-
nagement de la Halle. 

Poursuite des travaux (l'aménagement d'une liaison pié-
tonne entre la Place d'Armes et I'llot I. 

Fourniture et mise en place d'un silo-tampon pour les 
boues à la station d'épuration. 

Installation d'un système complémentaire (l'épuration de 
fumées à l'UIRU I.  

Chapitre 5 - Fe/lapement .sanitaire et social .. 

Opération Saint Charles III - Poursuite des travaux de ter-
rassement et de soutènement. 

Achèvement des travaux de réaménagement du Pavillon 
Constantinescu du Centre Hospitalier Princesse Grace et 
lancement (les travaux de rénovation dans les services 
O.R.L., Radiologie et Cobalthérapie. 

Poursuite des travaux de construction des 3'"' et 4r' tranches 
d'appartements de la Zone E. 

Terminaison de la construction d'un immeuble à usage 
d'ha)itation sur P Hot D des ex-terrains Bulghermi à 
13eausoleil. 

Lancement des travaux de terrassement et soutènement 
en vue de la construction d'un immeuble (l'habitation sur 
l'îlot C (les ex-terrains Bulgheroni à Beausoleil. 

Lancement des travaux de démolition de l'ex-caserne des 
Sapeurs-Pompiers située boulevard de Belgique, en vue 
de la construction d'un immeuble social. 

Poursuite des travaux de l'opération "Le Castel". 

Chapitre 6 - Equipment culturel et divers : 

Divers travaux d'amélioration des bâtiments domaniaux 
à usage culturel dont notamment achèvement des travaux 
de création d'un self-service au Lycée Albert 1", création 
de deux préaux au Collège Charles III. 

- Poursuite des études concernant le futur Centre Culturel 
et des Expositions et des travaux de terrassement / fon-
dations / parois. 

Chaphre 8 - Equipment administrai? f 

Poursuite de l'extension dû réseau de l'Office des 
Téléphones. 

- Livraison (le la totalité des installations de l'îlot I de la 
Zone sud de la Condamine. 

- Divers travaux d'amélioration et d'extension des bâti-
ments domaniaux à usage public à savoir l'aménagement 
des nouveaux locaux du Service de l'Environnement, et 
le réaménagement des 	et 3'"be étages du Centre 
Administratif. 

Chapitre 10 - Equipement Fontvielle : 

phase des travaux de réfection en profondeur de l'ave-
nue Prince Héréditaire Albert. 

Chapitre I 1 - Equipement industriel et commercial : 

- Etudes en vue de la réhabilitation des bffirnents 4, 6 et 8, 
du Quai Antoine 1" et de la construction d'un parking sou-
terrain sur trois niveaux. 

D - Résultats des comptes spéciaux du Trésor 

Les opérations des comptes spéciaux du Trésor se sol-
dent cette année, par un excédent de recettes de 33.452.030 F, qui 
fait suite à un résultat débiteur de 41.728.700 F en 1992. 

Il résulte d'un montant total de recettes de 222.970.124 F, et 
de dépenses de 189.518.094 F. 

Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, le remboursement anti-
cipé des prêts consentis à la Société des Pains de Mer pour 
la rénovation de son patrimoine hôtelier, est à l'origine de 
ce renversement de tendance. 

Parallèlement à cette inscription substantielle, les comptes 
spéciaux du Trésor ont bénéficié principalement des encais-
sements provenant du captage et de l'adduction d'eau de La 
Roya, des remboursements effectués par l'Office des 
Téléphones au titre des différents prêts qui lui sont accor-
dés et d'une recette pour ordre en contrepartie du rembour-
sement de T.V.A. aux entreprises. 

Le solde est constitué des recettes tirées des opérations 
d'avitaillement en carburant des hélicoptères et des rem-
boursements des avances et autres prêts consentis par l' Etat. 

Au niveau des dépenses, les comptes de prêts demeurent 
la charge principale des comptes spéciaux du Trésor sous 
l'effet du coût des investissements de l'Office des Téléphones 
à la suite (le la mise en œuvre des nouvelles installations pré-
vues à la Zone J à Fontvieille. 

Les autres prêts ont permis d'apporter un soutien finan-
cier à certaines entreprises en difficulté et de satisfaire, par 
ailleurs, les besoins des nationaux en matière d'habitation 
et d'installation professionnelle. 

Les comptes de commerce, sont pour leur part, affectés 
par la régularisation d'une partie du solde créditeur du compte 
retraçant l'alimentation en eau de la Principauté, portée en 
recettes du budget de l'Etat. 

Les autres dépenses significatives touchent : 

- les comptes d'avances avec une dé.,ense représentant 
le remboursement au profit des entreprises, de la- T.V.A. sur 
achat, en raison de la suppression de la règle du décalage 
d'un mois ; 

- les comptes de frais avancés de l'Etat, notamment dans 
le cadre du litige entre l'Etat et la maîtrise ('oeuvre pour la 
réalisation de la Zone J. 
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2 — Economie 

Les résultats de l'activité économique en 1993 ont été extrê-
mement contrastés, dans une progression générale de l'activité 
qui. mesurée en terme de chiffre d'affaires, a connu une aug-
nlentation de 2 % en franc courant, soit une stabilité en franc 
ùnstant. 

(:(211e-ci doit être remarquée dans cette période de crise pro-
,nde dans les principaux pays européens. 

Cependant, s'est produite mie décroissance de l'effectif de 
main d'oeuvre salariée qui est passé de 31.190 personnes au 
tant ier 1993 130.540 au 1" janvier 1994. La baisse concerne 

le ›eril secteur privé où le nombre de salariés est passé de 28.143 
.394 pour la période susvisée ; en revanche, le salaire horaire 

in& en a enregistré une hume de 3,7 % pour s'établir à 75,83 
1. 

I 	secteurs ayant progressé sont 

l'immobilier et les travaux publics (-r 32 %). Cette évorlu-
tIeni et liée essentiellement aux ventes immobilières dues à la 

u lari sat ion des cessions d'appartements dans des immeubles 
récemment livrés, tandis que les travaux eux-mêmes diminuent 
de 5.30 rt 

— l'industrie, qui s'améliore de 5,30 %, bien que les effec-
tifs de la main d'oeuvre employée dans le secteur secondaire 
aient quelque peu régressé. 

Ils passent de 6.516 au Ilanvier 1993 à 6.035 au 	janvier 
1994, soit une baisse (le 7,4 % ; au 1" mai 1994, ils s'élèvent 
à 6.504 et augmentent de 0,5 % par rapport au I' mai 1993 
(6.473) et de 7,8 % par rapport au 1" janvier 1994. 

En revancle, d'autres secteurs ont subi une évolution défa- 
vorable. Il s'agit des activités d'intermédiaires 	1 I %); des acti- 
vités de commerce de détail (— 2,40 %) et des activités d'hôtel-
lerie (— 7,90 %). 

En matière d'hôtellerie, un ralentissement général a été relevé 
aussi bien dans le tourisme d'affaires que dans le tourisme indi-
viduel. Il est dû essentiellement à la conjoncture défavorable 
mais aussi à des problèmes propres à chaque marché tels que 
les problèmes d'instabilité politique en Italie et de dévaluation 
de la Lire. 

Les données caractéristiques propres à l'hôtellerie sont les 
suivantes : 

a) Chiffre d'affaires de l'hôtellerie : 

1991 1992 1993 

7 hiffre d'affaires en milliers de francs 	  1.778,43 1.717,25 1.487,99 

volution annuelle 	  4-3,29 % — 3,44 % — 13,4 % 

'7A Hôtellerie 	  2,57 % 2,37 % 2,0 % 
'A annuel 

Le chiffre d'affaires global enregistre une baisse et la part représentée par le chiffre d'affaires de l'hôtellerie est de plus en 
plus réduite. 

b) Arrivées et Imitées : 

.1991 1992 1993 

Arrivées 	  239.043 245.592 208.706 

Nuitées 	  578.223 689.047 601.711 

Durée moyenne de séjour 	  2,83 j 2,88.1  2,80 j 

Après une légère reprise en 1992, l'année 1993 confirme la tendance à la baisse qui est apparue en 1990. La durée moyenne 
de séjour reste malgré tout relativement stable. 
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c) Evolution des clientèles par nationalité 

Nuitées 
1991 

Nuitées 
1992 

Nuitées 
1993 93/92 

- U.S.A. 	  58.036 72.140 68.883 - 	4,5 % 
- France 	  119.612 106,241 98.886 - 	6,9 % 
- 	Italie 	  204.441 216.551 165.381 - 23,6 % 
- Grande-I3retagne 	 57.051 53.269 49.403 - 	7,3 % 
- Allemagne 	  48.611 51.966 38.656 - 25,6 % 

Les principales nationalités conservent le même classement, en proportion, par rapport aux années précédentes, mais 
enregistrent de fortes baisses. 

d) Evolution des clientèles par catégorie d'hôtel (taux d'occupation) 

1991 1992 1993 93/92 

4 étoiles luxe 	  39,6 35,4 40,2 + 	13,5 % 
4 étoiles 	  58,7 56,2 47,3 - 	15,8 % 
3 étoiles 	  58,9 58,2 56,8 - 	2,4 % 
2 étoiles 	  46,3 50,1 53,6 + 	6,9 % 
1 étoile 	  76,9 77,4 72,0 - 	7,0 % 

La crise économique mondiale a atteint la Principauté avec un certain retard et les établissements hôteliers ont connu, 
en 1993, l'année la plus difficile (le leur histoire. Le taux d'occupation des hôtels 4 étoiles a connu la baisse la plus impor-
tante. 

e) Entrées aux Musées et au Jardin Exotique : 

1991 1992 1993 93/92 

- Musée Océanographique. 	  973.719 1.031.811 901.911 - 	12,6 % 
- Jardin Exotique, 498.105 475.928 347.987 - 26,8 % 
-- Musée National 	 44.393 43.570 40.536 7,0 % 

L'analyse de ces statistiques montre un recul considérable 
du premier marché monégasque, c'est-à-dire le marché italien. 
Ce recul s'observe à la fois sur les arrivées et sur les nuitées si 
bien que le nombre d'arrit)ées esi inférieur h celui de 1989. 

L' Italie demeure cependant le prem ier marché émetteur pour 
la Principauté avec 32 % des arrivées totales. 

La France constitue le second marché avec 16 % des arri-
vées malgré une baisse de 14,5 % en 1993. Ce marché à fort 
potentiel devrait être l'objet d'un démarchage prioritaire en 
1994 et 1995. 

Les Etats-Unis semblent se stabiliser aux alentours de 30.000 
arrivées. Ur effort particulier doit être également fait sur ce 
marché dont le potentiel est considérable. 

Le nombre d'autocars régulés à l'entrée de Monaco est resté 
sensiblement comparable puisque 23.725 autocars ont été 
accueillis en 1993 contre 24.311 en 1992 (moins 2,41 %). 
En 1994, toutefois, la fréquentation des autocars s'est à nou-
veau accrue dans de notables proportions (+ 17,5 % du I" janvier 
au 1" septembre par rapport à 1993). 
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BUDGET 1995 
- Orientations générales 

Le projet de budget pour l'exercice 1995 a été réétudié et 
partiellement modifié par rapport à celui qui avait été présenté 

1";anomne 1994 et retiré par le Ministre d'Etat sur proposi-
tion du Président du Conseil National. 

Le nouveau document prend en considération quatre préoc-
cupations : 

11 la diminution prévisible des recettes ; 
2) la difficulté de mettre au point en quelques semaines une 

éri table. démarche de rigueur dans l'examen des dépenses ; 

3) la nécessité de développer immédiatement un certain 
nombre d'actions visant à la relance économique ; 

-I) le caractère inopportun d'une réduction des dépenses 
d'équipement dans une période de sortie de récession. 

L'ensemble de ces données amène à proposer de présenter 
un projet de budget contenant un déficit légèrement augmenté. 

- La diminution prévisible des recettes et ses conséquences 

Cette situation résulte de la minoration attendue des recettes 
de T.V.A. par rapport au précédent projet de budget. En pre-
mière analyse, la réduction de l'activité liée au bâtiment au 
niveau de la construction constitue la cause principale lu recul 
constaté. 

D'autres recettes ont également été revues à le baisse en rai-
mai des derniers résultats connus, comme les droits de muta-
tion. les impôts sur le bénéfice, de même que les droits de 
consommation et sur autres actes tandis que les droits de douanes 
.ont en contrepartie accrus. 

k même, les produits et revenus du domaine de l'am res-
tew équilibrés. 

Les minorations des produits du domaine immobilier, des 
résultats de l'Office des Téléphones, de la S.B.M. et de R.M.C. 
ainsi que des produits financiers sont compensées : 

- d'une part avec le transfert au budget général d'une par-
tie de l'excédent de la redevance dite "Roya" qui majore les 
recettes ; 

d'autre part avec l'inscription en recettes et en dépenses 
de l'opération des Agaves qui sera réalisée sur des terrrains 
appartenant au Fonds de Réserve Constitutionnel et donc finan-
cée par celui-ci, 

Cependant, il convient d'accueillir ces préVisions avec pru-
dence. La reprise économique, si elle s'amplifie, pourrait modi-
fies substantiellement les montants retenus. 

B • L'indispensable politique de rigueur sur les dépenses de 
fonctionnement 

Une politique budgétaire cohérente ne saurait bien évidem-
ment faire l'impasse sur une révision sélective des montants de 
dépenses de fonctionnement. 

Il n'était pas convenable, cependant, de procéder à cette opé-
ration sur les dépenses inscrites au projet de budget 1995 qui 
doit être voté dès que possible, compte tenu de l'ampleur de la 
tâche à accomplir. 

En revanche, la préparation du budget pour 1996 fera l'objet 
d' une attent ion particulière. Renforcée et réorganisée. la  Direction 
du Budget et du Trésor réexaminera avec les services dépen-
siers l'ensemble des dotations budgétaires afin de rechercheer 
quelles économies peuvent être mises en œuvre et comment 
contraindre chacun à replacer ses action..; dans une perspective 
d'ensemble, à partir des priorités établies par le Gouvernement. 

Des choix seront nécessaires pour dégager les ressources 
indispensables à une forte concentration de l'effort de l'Eut( 
sur les programmes les plus importants pour l'adaptation de la 
Principauté à son environnement et la relance de l'économie. 

L'important secteur des interventions publiques nécessitera 
une étude approfondie. La collaboration del'Etat et des diverses 
associations bénéficiant massivement de son appui devra être 
rendue plus efficace grâce à une plus glande transparence et à 
une meilleure intégration de l'effort de chacun dans les objec-
tifs généraux du Gouvernement. 

C - Engager un effort de relance de l'économie monégasque 

De l'avis général, confirmé par de nombreux indices, la 
Principauté connaît actuellement un ralentissement sensible de 
l'activité de plusieurs de ses principaux secteurs économiques 
(fréquentation hôtelière, immobilier, commerces ...). 

Cette situation est d'autant plus préoccupante que la conjonc-
ture économique internationale s'est améliorée sensiblement. 
En fait, la Principauté doit se mettre en mesure de bénéficier 
rapidement de la reprise, en s'adaptant aux conditions nouvelles 
des marchés sur lesquels elle appuie son développement. 

Le projet de budget, accompagnant l'ensemble de la poli-
tique du Gouvernement, net en évidence sa volonté de reprendre 
l'offensive sur plusieurs terrains : 

1) la promotion de l'image de Monaco à l'extérieur serait 
réorganisée et substantiellement renforcée (collaboration avec 
les médias internationaux, information et sensibiliSation des 
grands décideurs et notamment des investisseurs potentiels). 
Un crédit supplémentaire est inscrit au budget à cet effet ; 

2) la prospection de la clientèle touristique doit être elle aussi 
rapidement •réorganisée et relancée. Le budget prévu pour ce 
type d'actions est majoré. Une partie des moyens nouveaux 
sera consacré au démarchage de. la clientèle nord-américaine 
et d'Europe du Nord. 

3) certains grands projets pourraient être engagés sur des 
bases plus adaptées à la situation du marché immobilier plus 
rapidement que prévu. Il convient en particulier d'accélérer les 
études pour Fontvieille 2 ; 

• 4) la modernisation de l'Administration et son adaptation à 
ces nouveaux défis nécessitent le recrutement d'un certain 
nombre de, fonctionnaires monégasques ou même, dans cer-
tains cas, étrangers pour prendre en charge et relancer des sec-
teurs jusque là mal couverts. 
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D - Le budget d'équipement 

Face, au ralentissement de la construction immobilière, il ne 
paraît pas souhaitable de pénaliser un peu plus encore les nom-
tueuses entreprises qui interviennent dans ce secteur. Au contraire, 
un budget d'équipement soutenu devrait contribuer à la relarce 
économique souhaitée. 

Dans cette perspective, seules (peignes opérations ont été 
décalées dans le temps pour tenir compte d'un facteur tech-
nique, ce qui a permis de réduire les dépenses correspondantes. 

E La présentation du budget en léger déficit 

ll est bien difficile de prévoir dès maintenant quel sera le 
résultat réel du budget tel qu'il s'établira en fin d'année. 

En effet, malgré toutes les précautions qui peuvent être prises  

par les services compétents et qui doivent être renforcées, l'expé-
rience des années précédentes a prouvé que le budget d'équi-
pement ne pourra vraisemblablement être réalisé dans son inté-
gralité. Les dépenses réelles diminueront donc d'autant. 

De même, un certain nombre d'incertituJes pèsent sur le 
montant réel des recettes dont l'ajustement pourra s'effectuer. 
de toute façon, dans le cadre du budget additionnel. 

Dans ces conditions, le déficit est de 67,2 M.F. 

Il convient de remarquer que, lors du premier projet déposé 
à la fin de l'année 1994, les prévisions de déficit s'établissaient 
à près de. 37,3 M.F. Le nouveau déficit est seulement en fait la 
contrepartie de l'effort supplémentaire dès maintenant engagé 
pour tenter de relancer rapidement l'économie du Pays. 

2 — Projet de budget de l'exercice 1995 

I - Equilibre des finances publiques 

1..,e projet de budget fait apparaître un excédent de dépenses 
prévisionnel. 

Les recettes sont affectées en 1995 par la morosité de la 
situation économique où la reprise ne se fait pas encore sentir 
en matière de recettes budgétaires bien qu'ayant, cependant, 
des erres très nets sur la situation de l'emploi. 

Cette modération des prévisions de recettes se produit au 
moment où les besoins de financement des dépenses d'équi-
pement sont importants pour les grands travaux inscrits au ITO-
gramme triennal d'équipement et, en particulier, pour la mise 
en souterrain de la voie ferrée, la réalisation du Centre Culturel 
et des Expositions et les constructions d'immeubles d'intérêt 
social. 

Il est donc nécessaire de peser sur les dépenses ordinaires 
dont l'augmentation est rapide, aussi bien en matière de per-
sonnel que d'interventions publiques ou de services publics 
(concession de nettoiement de la ville et de l'épuration des 
eaux, par exemple). 

Cet effort est indispensable et conditionne les possibilités 
de poursuivre un progratrime d'équipement important dans les 
années à venir. 

L'excédent de dépenses reste cette année acceptable eu épiai 
it Penscmble des missions que l'Etat doit remplir (missions 
sociales, missions d'urbanisme, missions économiques, ser-
vice public). Il est inférieur à celui qui avait été accepté au bud-
get 1992. 

En outre, il devrait être couvert par le taux d'inexécutiOn 
habituel du budget et ne représente que moins de 34,3 % de 
l'excédent de recettes dégagé par l'exécution du budget 1993. 

111 - Projet de budget proprement dit 

Le tï,bleatt ci-après retrace l'évolution du projet de budget 
par rapport aux budgets primitif et rectificatif 1994. 

Pour l'exercice 1995, les prévisions ont été ainsi établies : 
RECETTES  	3.194.758.000 
Df PENSES 

Dépenses ordinaires  	2328 551.860 F  

dont : 
- Dépenses de Souveraineté 	 109.398.600 
- Assemblée et Corps constitués 	 5.875.760 F 
- Moyens des services 	  1.148.992.200 F 

Dépenses communes 	  4I 2.900.000 F 
- Services publics 	  88.086.500 F 
- 	Interventions publiques 	 563.298.000 F 

Dépenses d'équipement et d'investis- 
sements 	  933.460.500 F 

TOTAL DES DEPENS ES 	 3.262.012.360 

Excédent (le dépenses 	 67.254.360 
Les contributions sur transactions juridiques (+ 7.8 %) et les 

bénéfices commerciaux (+ 13,6 cg)) s'accroissent plus sensi-
blement. 

Les contributions sur transactions commerciales n'enregis-
trent qu'une hausse limitée (-t- 1,4 %). 

En revanche, pour les produits du domaine de 1 'Etat (+ 
1,4 %), la progression de 15,2 % des revenus du domaine immo-
bilier est atténuée par la variation à la baisse 0,4 %) des pro-
duits des monopoles, et par les revenus du domaine financier, 
qui fléchissent de 27,4 %. 

Les dépenses affichent une hausse globale de 5,3 %, supé-
rieure à la progression des recettes (+ 3 %). 

Pour leur part, les dépenses d'équipement et d'investisse-
ments sont stabilisées (-0,3 %) avec, pour l'essentiel, une dota-
tion affectée aux grands travaux d'équipement, conformément 
au programme triennal. 

A - RECETTES 
D'un montant de 3.194.758.000 F, les prévisions de recettes 

sont en hansse de 3 %, par rapport au budget priMitif de l'exer-
cice 1994, et de 0,8 % par comparaison au budget rectificatif 
de la même année. 

Les trois chapitres composant ces recettes évoluent comme 
suit : 

- 	

Produits et revenus du domaine de l'Etat 	+ 1,4% 

- 	

Produits et recettes des services 

	

administratifs    + 6,9% 
— Contributions  	-t- 3,8%  
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- Produits et revenus du domaine de l'Etat : + 1,4 % 

a) Domaine immobilier : + 15,2 % 

Les produits du domaine de l'Etat sont assurés, pour 
l'essentiel, par les revenus locatifs du domaine immobilier 
(-+- 2,7 %) et les droits de stationnement au titre de l'exploi-
tai ion des parkings publies (-+- 14,9 %). 

. Domaine immobilier : + 2,7 % 

Cette faible croissance vise l'ensemble des recettes dont 
1 'é.volution est retracée dans le tableau ci-après : 

Immeubles bâtis 	  - 	0,8 
Immeubles non bâtis 	  + 	2,3 
Occupations temporaires 	  + 	4,5 
Récupération (le charges 	  + 	12,6 
Total 	  

	

 	+ 	2,7 

) Immeubles non bâtis : 
La majoration constatée est (lue à la réactualisation des 

concessions existantes pour les immeubles non bâtis (+ 

Occupations temporaires : 
L'attribution de deux nouvelles concessions balnéaires à 

la plage (lu Larvotto ainsi eue la révision des tarifs des conces-
sions portuaires et balnéaires justifient l'inscription (le cette 
dotation. 

0 Récupérations de charges : 

La mise en exploitation progressive des locaux de la Zone 
J et de la Zone E nécessite un réajustement du montant des 
charges récupérables après une première année d'exploita-
tion comme en 1993. 

Il touche plus particulièrement les charges de personnel 
salaires : + 88,7 % ; charges sociales : + 66 %), les contrats  

d'entretienet petits travaux (+ 145 %)et les produits d'entre-
tien (+ 57 %). 

. Parkings publics : + 14,9 % 

Ce poste bénéficie de l'ouverture du nouveau parking du 
marché de la Place (l'Armes. 

L'amélioration du résultat est obtenu avec une meilleure 
fréquentaticn des sites de stationnement payant de la Principauté 
et l'harmonisation (les divers tarifs d'abonnements. 

Au terme de l'exercice, le budget des parkings publics 
devrait dégager, hors amortissement des constructions, un 
excédent de recettes en hausse de 31,9 %r, par rapport aux 
prévisions du budget primitif 1994. 

. Participation des Etablissements Publics : 

Cette inscription représente la 17i" annuité due par le 
Centre Hospitalier Princesse Grace au titre de l'amortisse-
ment (les tous premiers travaux de rénovation effectués dans 
cet établissement. 

. Fonds de Réserve Constitutionnel 	Les Agaves : 

Cette noivelle ligne budgétaire permet de compenser en 
recettes les dépenses engagées pour des constructions réa-
lisées sur des terrains appartenant au Fonds de Réserve 
Constitutionnel. 

b) Monopoles : --- 0,4 % 

Ces proCuits constituent la deuxième source de revenus 
de l'Etat. Ils représentent globablement 23,8 % des recettes 
du budget de l'Etat. 

- Monopoles exploités par l'Etat : + 6,2 % 

L'évolution comparative des recettes et des dépenses par 
rapport à l'exercice 1994 est retracée ci-après. pour les dif-
férents services commerciaux suivants : 

Recettes Dépenses 

Régie des Tabacs 	  + 	0,1 % + 	1,5 % 
Office des Téléphones 	  + 	1,4 % + 	9,2 % 
Postes et Télégraphes... 	  + 	4,4 % + 	3,6 % 
Office des Emissions de Timbres Poste 	  - 	0,8 % + 	5,6 % 
Publications Officielles 	  + 	8,1 % + 20,6 % 

Pour l'ensemble des monopoles exploités par l'Etat, 
exception faite des Postes et Télégraphes, les dépenses évo-
luent plus rapidement que les recettes. 

. Régie Monégasque des Tabacs 

Le produit de la vente de tabacs se stabilise sous l'inci-
dence d'une prévision de baisse de la consommation qui 
contrebalance la majoration des prix de vente aux consomm-
leurs. 

Sur la hase des encaissements escomptés en 1994, le cré-
dit est simplement reporté pour ce même montant en 1995. 

Les dépenses, quant à elles, ont été bien contenues 
0- 1,5 %). 

. Office des Téléphones : 

La principale recette provient des abonnés dont les par-
ticuliers et les services administratifs. Ces prévisions ont été 
établies à la connaissance des résultats de l'année 1994, pon-
dérés par un coefficient de croissance. 

11 s'ajoute le produit des liaisons spécialisées (+ 18,2 %) et 
celui des ventes de télécartes (- 7,7 %). 

Dans le cadre des résultats du compte de partage avec 
la France, il est relevé la hausse d'activité de la station 
côtière "Monaco Radio" (+ 75 %) ainsi que la progression 
de la quote-part monégasque (+ 55,6 %), avec le dévelop-
pement de certaines prestations de service aux usagers telles 
que vidéotext, fax, publiphones. 
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Il est à noté, par ailleurs, la création au budget rectifi-
catif 1994 d'un article intitulé "Location - droits d'usage 
internationaux", destiné à décrire les recettes qui découle-
ront de l'établissement de comptes de partage internatio-
naux avec (les opérateurs internationaux grâce à la construc-
tion du câble Monaco Savone, notamment. 

En revanche, les dépenses s'accroissent rapidement selon 
un rythme de 9,2 % du fait de la majoration des dépenses 
de personnel (+ 5,3 %), des charges d'amortissement des 
dépenses d'investissements (+ 20,7 Ç) et surtour de l'état 
de liquidation (les taxes et redevances (+ 62.5 %). 

Cette évolution conduit à prévoir une sensible minora-
tion (17,8 %) du résultat net de cette activité par rapport 
aux prévisions de 1994. 

. Postes et Télégraphes : 

Les recettes du compte de partage procurent l'essentiel 
(93,3 %) des recettes postales. Elles ont été évaluées sur la 
hase des résultats de l'exercice 1993, dont le montant vient 
d'être connu et en tenant compte de l'augmentation des tarifs 
intervenue le 5 juillet 1993. 

Les recettes diverses et le reversement du produit des 
ventes de figurines par l'Office des Timbres-Poste bénéfi-
cient, pour leur part, d'une reconduction de leur crédit 1994. 

De ce fait, le résultat net de cette activité s'améliore. 

. Office des Emissions de Timbres-Poste : 

Il s'agit du produit des émissions philatéliques qui accuse 
une certaine stabilité au vue des premiers encaissements de 
l'exercice 1994 et sur la base d'une valeur faciale du pro-
gramme qui demeure identique à l'ai, dernier. 

La dotation de l'exercice précédent est donc maintenue. 

Pour sa part, le produit des ventes aux guichets philaté-
liques en France, en recul de 22,7 % par rapport à 1994, a 
été déterminé en fonction (les résultais (les exercices précé-
dents du compte de partage. 

Enfin, dans le cadre de l'ouverture du Musée du Timbre 
et (le la Monnaie, de nouvelles recettes sont escomptées sur 
les ventes de figurines, produits numismatiques et droits 
d'entrée. 

En revanche, les dépenses proposées sont, dans leur 
ensemble, en progression de 5,6 % par suite de l'ouverture 
du Musée, qui occasionnera des charges supplémentaires de 
personnel (+ 6,1 %) et (le l'accroissement (les frais propres 
à l'activité dudit service (+ 29,8 %). 

Le bénéfice d'exploitation prévisionnel s'en trouve donc 
affecté. 

Publications Officielles : 

En progression de 8,1 % par rapport au budget primitif 
1994, les prévisions de recettes des publications officielles 
sont marquées par : 

— la majoration de-  l'ordre de 8 % des tarifs d'abonne-
ments au "Journal de Monaco", compte tenu de l'évolution 
des recettes (les précédentes années 

— la hausse des tarifs, estimée à 6 % au P"' janvier 1995, 
pour les insertions et annonces légales ; 

— la mise en vente de l'annuaire officiel dans le courant 
de l'année 1995. 

Dégageant un léger bénéfice en 1994, le résultat des act i-
vités de ce service devrait être déficitaire en 1995, sous 
l'incidence d'une progression plus soutenue des dépenses 
(+ 20,6 %) que des recettes (-1- 8,1 %). 

. Centrale de Chauffe - Dmits de racconlement : 

Aucun nouveau raccordement n'est prévu en 1995. 

En ce qui concerne Iii redevants(' d'épuration des eaux, il 
convient de rappeler que ladite redevance versée par la Société 
Monégasque des Eaux et dans le cadre de la participation 
des usagers à la lutte contre la pollution sera, en 1995, sup-
primée dans le cadre de la nouvelle concession touchant tout 
le cycle de l'eau, le concessionnaire prenant en charge le 
coût (le fonctionnement de la station d'épuration ainsi que 
les travaux d'amélioration du réseau s'y rapportant dans le 
cadre du prix de l'eau appliqué depuis le 1" juillet 1994. 

. Eaux - Extension du réseau 

L' inscription de cette dotation permet, comme l'an passé, 
de reverser au budget de I' Etat une partie (les sommes comp-
tablisées au compte spécial du Trésor n° 8125 "Captage et 
adduction d'eau". 

- Monopoles concédés par l'Etat — 18,7 % 

. Société des Bains (le Mer : 

Le montant de la redevance, qui sera versé par la Société 
des Bains de Mer au titte de l'exercice 1995, a été estimé en 
fonction des résultats des jeux constatés au cours des neuf 
premiers mois de l'exercice social 1994/1995, qui ont été 
affectés par la conjoncture maussade internationale à laquelle 
s'est ajouté un incident médiatique ponctuel. 

Il est calculé sur la base d'un taux de 13 % du montant 
des recettes brutes des ;i.›.11x. Ce taux, qui devait être porté à 
17 %, a été maintenu, par avenant au cahier des charges, 
pour les trois prochains exercices pour tenir compte des 
investissements importants mis en œuvre par la S.B.M. et 
des incidences de la crise mondiale. 

. Prêts sur gages : 

La reconduction de la prévision de ces dernières années 
s'explique par le fait que l'activité de la société est compa-
rable et le taux de la redevance reste inchangé, une année 
encore. 

. Radio Monte-Carlo : 

La mise en oeuvre du nouveau cahier des charges pour la 
concession de cette société qui prévoit un taux de redevance 
ramené de 7 % à 3,5 % entraîne une minoration de cette 
recette. 

. Télé Monte-Carlo : 

La situation de cette société n'ayant toujours pas évolué, 
une inscription de principe est retenue, comme l'an dernier, 

. Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz: 

La redevance est constituée d'un montant forfaitaire et 
d'une somme annuelle déterminée en fonction du chiffre 
d'affaires réalisé par la société dont l'activité ne cesse de 
croître. 
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. Peri Mutuel Urbain - Loto : 

Les prises d'enjeux sur les courses de chevaux et les lotos 
français se poursuivent selon le même rythme, le montant 
de la redevance prévu en 1994 est reconduit. 

. Usine d'incinération : 

énergie électrique + 3,6 % 

— Vapeur 	 — 7,4 %. 

Les redevances dues par la Société Monégasque 
d'Assainissement pour la vente d'électricité et de vapeur h 
la Société Monégasque de l'Elcctricité et du Gaz au titre de 
l'exercice 1995 tiennent compte des résultats de l'exercice 
1993 etdes nouvelles installations h desservir dans le Quartier 
de Fontvieille. 

e) Domaine financier : 27.4 % 

Cette réduction concerne les intérêts bancaires et le revenu 
des valeurs mobilières. 

Intftêts bancaires : 

Les intérêts bancaires ont fait l'objet d'une inscription en 
diminution de 37,5 % sur celle du budget primitif 1994 
compte tenu du fléchissement des taux de rémunération ban-
caire et du montant des disponibilités. 

. Intérêts sur créances : 

Les intérêts sur créances retracent le montant des intérêts 
perçus sur les prêts accordés par l'Etat. Les nouveaux prêts 
consentis à des particuliers et à l'Office des Téléphones amé-
liorent ces produits. 

. Revenus des valeurs mobilières : 

Ces revenus sont constitués du dividende-et des intérêts 
statutaires des actions inaliénables de la Société des Brins 
de Mer. 

La dotation de l'exercice 1994, réajustée à la baisse dans 
le cadre du budget rectificatif 1994, est ainsi reconduite. 

2 - Produits et recettes des services administratifs- : + 6,9 % 

La progression des recettes de l'espèce subit un net ralen-
tissement. 

Les variations les plus significatives concernent les ser-
vices suivants : 

- Service (le la Circulation : + 11,6 % 

La prévision de hausse des droits à percevoir pour la déli-
vrance de pièces administratives ainsi que la mise en place 
d'un système de contrôle obligatoire des véhicules de plus 
de 5 ans sont à l'origine de l'augmentation des produit dudit 
service. 

- Festival International de Télévision : 9,1 % 

Les actions adoptées pour l'exercice 1995, afin de ren-
forcer la position du Marché sur la scène internationale, 
conduisent à une révision à la baisse des prévisions de recettes 
par rapport h 1994. 

- Enlèvement des véhicules : 

1.£ montant de cette redevance a été établi sur la base du 
budget de l'exercice précédent.  

- Remboursement par établissements privés et divers : 
Cette dotation double sous l'incidencedu remboursement 

par les établissements privés des émoluments du personnel 
détaché, dans le cadre de l'extension de la procédure ten-
dant à faire rémunérer par l'Etat l'ensemble du personnel 
détaché. 

- Centre de Congrès : + 2,8 % 

Les recettes escomptées concernent la facturation aux 
organisateurs de congrès ou de manifesuations de la rede-
vance d'utilisation pour les différentes salles du Centre de 
Congrès Auditorium de Monte-Carlo et du Centre de 
Rencontres internationales. 

Par ailleurs, la contribution des partenaires profession-
nels de la Direction du Tourisme et des Congrès à l'organi-
sation de présentations promotionnelles à l'étranger et les 
recettes escomptées des salons "SPORTEC" et "SPORTEL" 
ont été isolées, comme l'an dernier, sur deux articles bud-
gétaires spécifiques. 

- Taxes radin-électriques : 
Ce nouvel article retrace la perception des taxes radio-

électriques sur les licences délivrées aux usagers. 

- Service informatique + 24,4 % 

Sur la base des résultats de l'exercice 1993, l'estimation 
des recettes du service informatique a été réévaluée. 

- Stade Louis ll : 
Les recettes du Stade Lbuis Il progressent de 12,4 %, 

L'essentiel de cette progression concerne l'exploitation 
du parking dont les droits sont réajustés -à la hausse au vu 
des premiers résultats de l'exercice 1994 et (le l'accrois-
sement attendu de la fréquentation en période estivale ainsi 
que du nombre d'abonnés. 

Les revenus locatifs des bureaux sont reconduits tandis 
que les recettes découlant des locations de commerces aug-
mentent de 4,2 %, consécutivement à l'exploitation en année 
pleine d'un nouveau commerce attribué dans le courant de 
l'année 1993. 

On note, par ailleurs, la majoration des recettes diverses 
du Stade qui témoigne d'un meilleur taux de fréquentation 
ainsi que des recettes publicitaires. 

- Port : 1 Ve 
Les recettes du port ont été établies au vu des encaisse-• 

ments 1993 et des résultats de l'exercice 1994, 

3 - contributions + 3,8 % 

• Les recettes fiscales procurent toujours la part prépondé-
rante des ressources de l'Etat (63,3 %). 

Leur progression est le résultat de-quatre tendances 

l'amélioration des droits de douane (+ 17,9 %) et des 
contributions sur transactions juridiques (l- 7,8 %) .; 

— la• progression marquée des bénéfices commerciaux 
13,6 %) ; 

— la faible majoration de la taxe sur la valeur ajoutée 
(+ 1,4 %) ; 

— le ralentissement des droits de consonItnation (— 21,1 %), 
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Les variations des différents postes sont analysées ci-
après : 

a) Droits (le douane : + 17,9 % 

Au titre (hi forfait douanier, les encaissements compren-
nent le dernier acompte de l'exercice 1993 et le solde de ce 
même exercice, ainsi que trois acomptes dont le montant est 
calculé à partir des droits perçus en 1994 par la Direction 
Générale des Douanes. 

h) Contributions sur transactions juridiques : + 7,8 % 

Cette majoration touche essentiellement les droits (le muta-
tions (+ 2,5 %) et les droits sur autres actes civils et admi-
nistratifs (+ 20 %). 

Droits de mutation : 

L'incertitude qui pèse sur l'évolution des marchés Untno-
bilieret mobilier ainsi que le caractère imprévisible des droits 
de succession et de donation conduisent à une évaluation 
prudente de ces recettes. 

Cette prévision est, cependant, en hausse de 2,5 % sur 
l'exercice précédent pour tenir compte des encaissements 
de l'année 1994, au titre des mutations de biens immeubles, 
qui permettent (l'espérer en 1995 des résultats plus encou-
rageants. 

. Droits sur autres civils et administratifs : 

Cette amélioration est imputable au droit de transcription 
dont la progression, confirmée par les résultats des quatre 
premiers mois de 1994, devrait se poursuivre en 1995. 

. Droits d'hypothèques : 

Sur la base des premiers résultats de l'exercice 1994, une 
évolution favorable du produit des droits encaissés sous la 
présente rubrique a pu être retenue. 

Cependant, cette augmentation ne peut être considérée 
comme réel lement signi ficat i ve d' une tendance dans la mesure 
OÙ, chaque année, l'essentiel des encaissements provient 
souvent d'un petit nombre d'inscriptions hypothécaires d'un 
montant important. 

. 'l'axes sur les assurances : 

La prévision est majorée de 6,7 % par tenir compte de 
l'augmentation globale des biens à garantir. 

e) Contributions sur transactions commerciales : + 1,4 % 
Constitutant la principale ressource de l' Etat, les recettes 

de taxe à la valeurajoutée, sont maintenues à un niveau com-
parable à celles envisagées en 1994 (+ 1,4 %). 

Elles représentent 47 % de l'ensemble des recettes du 
budget primitif 1995, contre 48 % en 1994 et 49 % en 1993. 

Elles sont constituées, pour l'essentiel, des encaissements 
purement monégasques et des versements effectués par 
l'Administration Française au titre du compte de partage. 

- Les encaissements purement monégasques de T.V.A 

Ils ont évolué comme suit au cours de l'année 1994 : 

Encaissements bruts 	  + 	0,9 
Remboursements de taxes 	  + 22,3 
Encaissements nets 	  — 	5,5 

D'après les données du tableau ci-dessus, les encaisse- 

ments bruts de TVA se maintiennent à un niveau compa-
rable à celui atteint au 31 décembre 1993. 

Cette tendance se trouve renversée au niveau des encais-
sements nets qui marquent un recul de 5,5 % par rapport à 
l'exercice précédent, du fait de la forte majoration (les res-
titutions de droits (+ 22,3 eYe), à laquel le contribuent quelques 
remboursements exceptionnels. 

Les recettes de l'espèce ont essentiellement bénéficié de 
la TVA intra-communautaire perçue à Monaco depuis 1993, 
dont les résultats se sont avérés satisfaisants. 

Compte tenu (le la perspective de reprise économique qui 
devrait se manifester dans les principaux pays industrialisés 
dès 1995, il a paru raisonnable, sur ces hases, de retenir un 
taux de croissance de 5 % l'an pour la période 1994 - 1995, 
pour l'évaluation des recettes de TVA brute monégasque. 

- La quote part monégasque de TVA issue du compte de 
partage avec la France 

Elle a été estimée en tenant compte des éléments connus 
et des plus-values annoncées en France sur les encaissements 
de TVA et droits indirects, du fait de la relance économique 
attendue. 

d) Bénéfices commerciaux : + 13,6 % 

Le montant de l'impôt sur les bénéfices qui sera perçu en 
1995 est l'onction, essentiellement, des résultats des entre-
prises monégasques relatifs à l'exercice clos en 1994. 

Les entreprises acquittant l'impôt semblent avoir bien 
résisté à la crise. 

e) Droits de consommation : 21,1 % 

- Droits sur les alcools : 

Compte tenu du tassement des encaissements de l'espèce 
constaté en 1992 et 1993 et des premiers résultats de l'exer-
cice 1994, il est apparu prudent de minorer l'estimation de 
cette dotation. 

- Droits sur les métaux précieux : 

La prévision escomptée confirme l'orientation à la baisse 
du produit global des droits sur les métaux précieux, qui 
recouvre le produit du droit de garantie sur les bijoux et celui 
de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux. 

- Taxes sur les boissons alcooliques : 

Cette recette est constituée des. encaissements moné-
gasques et de ceux du compte de partage. Au vu des résul-
tats de 1992 et 1993, qui accusent une chiite sensible qui ne 
semble pas purement conjoncturelle, une évaluation des plus 
prudentes a été retenue. 

13 - DEPENSES 

Avant de commenter les dépenses, il convient de signa-
ler que les crédits des services commerciaux et des Secrétariats 
des Départements font l'objet d'une nouvelle présentation 
qui regroupe certains articles pour assurer une meilleure ges-
tioa 

Sur le fond, le montant de la dépense s'accroît de 5,3 % 
pont s'élever à 3.262.012.360 F. 

Il se répartit comme suit : 
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- Dépenses ordinaires  	2.328.551.860 F 

soit + 7,8 % 

- Dépenses d'équipement  	933.460.500 F 

soit 0,3 % 

1 - Dépenses ordinaires : 

1,es dépenses ordinaires sont en augmentation de '7,8 % par 
rapport au buget primitif 1994 et de 13,3 °in par compa-
raison aux résultats de 1993.' 

1.es dépenses des services publics évoluent le plus rapi-
dement (+ 25,3 %). 

Les dépenses des moyens des services et celles liées aux 
interventions publiques enregistrent une hausse respective-
ment de 7,9 % et 8,7 % tandis que les charges communes 
aux services sont les mieux maîtrisées (+ 4,9 %). 

a) Dépenses de fonctionnement 

Ces dépenses augmentent de 7,6 % par rapport au bud-
get primitif 1994 et de 15,8 % par comparaison à la réalisa-
tion de l'année. 1993. 

En valeur relative, les trois composantes évoluent de 
manière divergente ; leur progression se trouve retracée dans 
le tableau ci-après : 

- - 
Primitif 1995/ 
Primitif 1994 

Primitif 19951 
Rectificatif 1994 

Personnel 	  
Matériel 	  
Services commerciaux & publics concédés 	  

+ 6,4 % 
+ 8,2 % 

+ 11,7 % 

+ 6,3 % 
+ 1,6 % 
+ 4,6 % 

La charge de personnel représente 53,1 % des dépenses 
dc l'espèce. En progression de 6,4 %, elle s'accroît moins 
rapidement qu'en 1994 (+ 7,5 %). 

Les autres dépenses dites de matériel et afférentes aux 
services commerciaux et publics concédés progressent res-
pectivement de 8,2 % et de 11,7 %. 
- Dépenses de personnel : 

,es dépenses de personnel progressent de 6,4 %. 
Les dépenses de traitement sont en progression de 7 % par 

rapport à l'exercice 1994. 
Le nombre d'emplois correspondant aux crédits inscrits 

passe de 2.884 à 2.979, soit une augmentation de 95 postes 
résultant de 108 créations de postes, l I agents en surnombre 
et 24 suppressions de postes. Cette hausse justi fie à hauteur 
de 5,2 % la majoration globale des dépenses de personnel 
citée ci-avant. 

Les principales créations de postes concernent notam-
ment le Ministère d'Etat (26 postes), la Force Publique (6 
postes) et l'Education Nationale (13 postes). 

Par ailleurs, les majorations générales des traitements 
ont été estimées à 2 %. 

Les mesures catégorielles mises en application en 1994 
concernent : 

-- l'institution, avec effet du 1" décembre 1993, d'une 
indemnité particulière et forfaitaire indexée, pour les indices 
compris entre 211 et 300 ; 

- la revalorisation de la catégorie B intervenue le 1"jan-
vier 1994 avec effet rétroactif - au I" juillet 1993, qui a 
concerné les échelles suivantes : Attachés, Attachés 
Principaux, Attachés Principaux, H.Q., Chefs de Bureau et 
Chefs de Bureaux Principaux ; 

- la revalorisation des traitements et retraites des membres 
du Culte, avec effet du I" janvier 1994 ; 

- la revalorisation des échelles de sténodactylographes, 
dactylographes, employés de bureau, personnels et ouvriers 
techniques, avec effet du 1" août 1994. 
* Les dépenses de charges sociales inscrites au budget de 
l'Etat augmentent de 1,7 %. Elles alimentent le compte de 
trésorerie qui représente le réel budget des charges sociales. 
En progression de 2,5 %, il se décompose comme suit : 

. Prestations familiales : 

Le nombre d'enfants ouvrant droit au paiement des allo-
cations familiales es: passé de 1.655 au 31 décembre 1993 
à 1.685 au 31 décembre 1994. 

. Prestations médicales et pharmaceutiques 
Le recrutement d'un médecin-contrôleur à temps plein 

devrait permettre de mieux contenir l'évolution de ces 
dépenses dont l'estimation est très difficile à cerner. Dans 
ce but, les dotations relatives au remboursement des pres-
tations en nature ont été reconduites malgré l'augmentation 
des ayants droit. 

. Pensions et allocations : 

L'incidence sur les pensions de retraite, des majorations 
générales et catégorielles exposées ci-avant, pour les fonc-
tionnaires en activité, s'établit en fait à 9,4 % par rapport 
aux résultats de l'exercice 1993, soit une moyenne de 4,5 
% par an qui tient compte de l'évolution du nombre de pen-
sionnés.(45 par an au cours des deux dernières années). 

Les cotisations à la Caisse Autonome des Retraites pour-
suivent leur progression (+ 8,7 %) proportionnellement à 
l'augmentation des effectifs. 
* Les autres dépenses de personnel : 

Elles accusent une hausse de 6,2 % au titre des hono-
raires aux tiers apportant leur concours 1 l'Administration 
et de 66,9 % pour ce qui concerne notamment les indem-
nités représentatives de frais, les réceptions, la formation 
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professionnelle et les relations publiques, l'amélioration de 
l'image de marque de la Principauté nécessitant l'inscrip-
tion de cette nouvelle dotation. 

- Dépenses de matériel : 
Les dépenses de matériel sont en progression de 8,2 % sur 

l'exercice 1994. 
4-  Frais de fonctionnement : 

Trois catégories de dépenses doivent être citées : 

. Les frais de fonctionnement des services constitués prin-
cipalement par les fournitures, les impriirés, les publica-
tions et les achats d'ouvrages. 

Leurs taux de progression sur les crédits accordés en 
1994 est de 7,8 %. 

. Les frais (l'informatique sont en recul de 16,9 %. 

Les deux plus importantes dotations concernent l'Office 
des Téléphones et les Archives de la Sûreté Publique. 

11 est à noter la baisse (— 35,4 %) de la dotation de cette 
dernière du fait de la réalisation complète en 1994 de la der-
nière phase de son plan d'informatisation. 

. Les frais de promotion touristique, parmi lesquels il 
convient de rappeler : 

- Publicité : 
La dépense la plus importante concerne la Direction du 

Tourisme et des Congrès (19 M.F.) pour la poursuite des 
diverses campagnes de publicité destinées à promouvoir la 
Principauté et le tourisme d'affaires. 

- Bureaux de Monaco à l'étranger : 
Ces dépenses concernent le fonctionnement des neuf 

bureaux de représentation de la Direction du Tourisme à 
Paris et à l'étranger, et sont fonction des iaux de variation 
des devises étrangères. 

Les moyens les plus importants sont mis à la disposition 
des bureaux de New York, Tokyo et Londres. 

- Expositions et foires : 

L'Office des Emissions de Timbres-Poste organisera en 
Principauté une exposition philatélique internationale de 
prestige, à l'automne 1995, dans le cadre de la création du 
Musée du Timbre et de la Monnaie, qui devrait ouvrir ses 
portes à la fin de l'année 1994. 
- Matériel touristique : 

La réalisation des matériels de promotion et leur ache-
minement devrait permettre de relancer cette activité pour 
laquelle une dotation particulière a été incitée par ailleurs. 

* Entretien, prestations et fournitures : 

Les charges communes des services sont globalement 
bien maîtrisées,- compte-tenu de l'augmentation des diffé-
rentes activités. 

Le montant des charges des immeubles en locatiOn s'accroît 
sensiblement (+ 30,7 %), principalement en raison des nou-
veaux immeubles de la Zone E et des locaux de la Zone J. 

Les dépenses de compteur, telles l'électricité, le gaz et 
l'eau ainsi que celles afférentes au nettoyage et à l'entre-
tien des locaux, augmentent (+ 2 %) proportionnellement  

aux nouveaux immeubles mis à la disposition des services 
administratifs et des locataires privés. 

Le poids des frais généraux (+ 5,7 %), essentiellement 
da à l'accroissement du poste "fluides" et des assurances 
(+ 8,7 %) s'accentue suite à la mise à disposition des deux 
dernières tranches de la Zone E, sur une année pleine. 

* Mobilier et matériel : 

Les programmes d'acquisition de matériel, adoptés en 
vue de satisfaire les besoins essentiels de I ' Administration, 
sont en sensible progression, 

. Matériel automobile : 

Le recours à des véhicules électriques se poursuit avec 
l'acquisition de deux engins de ce type pour l'Office des 
Téléphones et le service de la Poste, ainsi qu'un véhicule 
utilitaire léger pour la division parking du service du Contrôle 
Technique et de la Circulation. 

Les autres acquisitions retenues concernent te rempla-
cement de véhicules anciens dont le coût de l'entretien deve-
nait important, notamment, un camion destiné au Service 
de l'Urbanisme, ainsi que l'acquisition d'un fourgon-pompe 
tonne léger. 

Etablissements d'enseignement : 

La dotation relative au matériel d'enseignement des éta-
blissements scolaires a été majorée d'un crédit spécifique 
au Centre de Formation Pédagogique pour la création d'un 
logiciel éducatif sur la Principauté. 

Ces établissements disposeront également en 1995 (1' une 
dotation particulière pour l'acquisition de mobilier. 

. Matériel des Services Commerciaux : 

— Office des Téléphones : la diversification et l'essor de 
ce service commercial nécessitent des crédits importants en 
matériel et entraînent un accroissement des charges d'amor-
tissement des dépenses d'équipement (+ 20,6 %). 

—Service de la Marine : le remplacement des postes radio 
portatifs du service par du matériel plus robuste et fiable. 

* Travaux : 

Le coût des petits travaux et contrats d'entretien des 
immeubles du domaine privé sont plus conséquents en rai-
son de l'extension du parc immobilier avec, notamment, la 
livraison en 1994 des deux dernières tranches de la Zone E 
et l'exploitation de nouvelles surfaces à la Zone J. 

Un crédit de 2,5 M.F. pour la remise en état des appar-
tements- domaniaux a été institué. 

Les dépenses similaires des bâtiments domaniaux à usage 
public progressent également dans une moindre .  mesure 
(+ 13 %) en fonction des nouvelleS' installations qui devrônt 
être prises en charge en 1995 dont, notamment, les ascen-
seurs et escalators de la liaison llot N° I - Marché de la 
Condamine et les diverses installations techniques des locauX 
administratifs de la Zone J. 

Les charges d'entretien et de maintenance des équipe-
ments techniques du Stade Louis II progressent de 43,8 % 
tandis que celles des parkings publics (a- 2 %) sont bien 
maîtrisées. 
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Par ailleurs, le programme des grosses réparations des 
bâtiments publics bénélkie d'un budget en hausse de 38,5 %. 

Les opérations les plus importantes concernent : 

- la réfection partielle des toitures de la Paroisse Sainte 
Dévote ; 

- le remplacement des châssis basculants des fenêtres du 
Lycée Technique de Monte-Carlo, ainsi que des travaux de 
peinture dans diverses salles de classe ; 

la réfection des bardages et de I 'étanchéité de la Galerie 
Sainte Dévote ; 

- la remise en état des quatre vestiaires du complexe 
sportif Ortelli ; 

-- la réfection de l'étanchéité des terrasses du Musée 
National. 

Enfin, h dotation relative à l'amélioration et aux grosses 
réparation du domaine immobilier privé recouvre divers 
travaux dont les principaux ont trait à : 

-- la rénovation des paliers d'étages de la Zone C ; 

-- les travaux de mise en conformité de la Zone F ; 

-- les travaux d'électricité de la Zone J ; 

la réfection des peintures et tapisseries clans les blocs 
A et 13 de l'immeuble de la rue de la Colle. 

Outre cas évolutions, les dotations qui appellent des com-
mentaires concernent les services suivants : 

- Urbanisme et voirie : 

Des crédits supplémentaires sont requis (+ 35 %) pour 
l'entretien des nouveaux équipements de signalisation rou-
tière, tels que les panneaux à messages variables, les équi-
pements du tunnel routier Monaco Moyenne Corniche, et 
le matériel informatique du Centre de Régulation du Trafic. 

Il est relevé, également, la dotation spécifique pour la 
réalisation des travaux de confortement du talus du parking 
du Jardin Exotique, près de Radiocom 2000. 

- Office des Téléphones : 

Les contrats d'entretien des nouveaux équipements de 
l'Office des Téléphones génèrent des dépenses nouvelles 
(+ 14,6 %). 

Ils concernent la maintenance des systèmes de climati-
sation des locaux de la Zone J de Fontvieille, des locaux 
G.S.M. et du Métropole, ainsi que la maintenance du nou-
veau système de cartographie. 

Par ailleurs, les dépannages de cartes électroniques et de 
terminaux nécessitent un supplément de crédit du fait de 
l'accroissement des matériels. 

- Service de l'Environnement : 

Le coût des contrats d'entretien des stations d'analyse 
de la qualité de l'air est réévalué du fait de la mise en route, 
fin 1993, de la 	station. 

- Port : 

Le supplément de crédit alloué à l'entretien des instal-
lations portuaires (+ 17,8 %) permettra d'assurer, notam-
ment, les divers travaux d'entretien-  général des ports, la 
protection cathodique des appontements du Port de la 

Condamine ainsi que l'entretien des bornes de distribution 
des fluides du Port de Fontvieille. 

- Contrôle Technique - Assainissement : 

La remise en état des ouvrages d'art bénéficie d'une aug-
mentation notable de crédit (+ 259 %) affectée au rempla-
cement des armoires électriques du Tunnel Louis II et à 
l'amélioration de la ventilation du local électrique des tun-
nels sous le Rocher. 

En revanche, le coût de tonctionnemetv de la station 
d'épuration enregistre une diminution non négligeable 
(- 66,7 %) ; compte tenu des dispositions de lafuture conces-
sion, seule reste inscrite une somme représentant la parti-
cipation de l'État au titre de l'épuration des eaux à usage 
public. 

- Dépenses des services commerciaux et publics concé-
dés : 

La progression de I 1,6 % se ventile selon les activités 
suivantes : 

- Services commerciaux : + 7,6 % 

* Office des Téléphones : 

Les crédits les plus significatifs touchent à : 

- La Convention Franco-Monégasque au vu des résul-
tats des premiers mois de l'exercice 1994. 

- Les dépenses du compte de taxes et redevances (+ 68 %). 

Cette augmentation a pour origine l'accroissement des 
taxes enregistrées sur les services vidéotext, d'une part, et 
le montant important d'achat de télécartes, d'autre part. 

- La T.V.A. (+ 3,5 %) calculée sur les recettes de l'Office 
et reversée aux Services Ficaux. 

- Les commissions sur activités commerciales. 

Cette nouvelle dotation est destinée à couvrir les dépenses 
occasionnées par les commissions à rétrocéder en faveur 
du Téléport, des centres serveurs de Monaco et aux instal-
lateurs privés "G.S.M.". 

* Régie des Tabacs et Allumettes : 

Les dépenses de marchandises s'accroissent de 8,8 % et 
tiennent compte de l'augmentation probable du prix d'achat 
du tabac. 

* Postes et Télégraphes 

Dans l'attente de la connaissance des résultats de l'exercice 
1994, les dépenses du compte de partage, qui représentent 
93 % des dépenses du service, ont été estimées sur la base 
des résultats de- l'exercice précédent. 

* Office des Emissions de Timbres-Poste : 

Les dépenses du service au titre du compte de partage 
sont reconduites dont, notamment, les frais de fabrication 
de figurines, 

il en est de même pour le versement, au budget des Postes, 
du produit des ventes de timbres-poste par l'Office à ses 
abonnés pour leur usage postal (3 M.F.). 

* Publications Officielles : 

Les dépenses des publications officielles s'accroissent 
de l'ordre de 22,5 % tant au niveau du coût de la fabrica- 
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lion du journal et de ses annexes, que de l'édition générale 
des recueils ou brochures. 

* Port : 

Les frais propres à l'activité du Port sont en progression 
de 39,9 %. En effet, pour la première année, ce service devra 
s'acquitter de la 'T.V.A. auprès des Services Ficaux. 

- Services publics : + 26,4 % 

Cette hausse es essentiellement imputable aux dépenses 
d'assainissement qui progressent de 26,7 %, suite à la signa-
ture de la nouvelle concession de nettoiement de la ville 
avec la Société Monégasque d'Assainissement et aux esti-
mations de celles concernant la collecte et l'incinération 
des ordures ménagères. 

Les dépenses d'éclairage public tiennent compte de l'aug-
mentation (lu nombre de foyers lumineux avec, notamment, 
la mise en service du Tunnel Boulevard Rainier LEI /Moyenne 
Corniche en année pleine, ainsi que du réajustement du coût 
du contrat d'entretien de ces nouvelles installations lumi-
neuses. 

b) Dépenses d'interventions publiques : 

Dans leur ensemble, les dépenses d'interventions publiques 
ont été contenues. Elles s'élèvent à 563.298.800 F, soit une 
augmentation de 6,3 % par comparaison aux résultats 1993. 

Elles progressent de 8,7 % par rapport au budget primi-
tif 1994 selon un rythme comparable à celui de l'année pré-
cédente (8,9 %). 

Les variations les plus importantes concernent 

- un accroissement sensible (les subventions d'équilibre 
des Etablissements Publics dans le domaine social (+10,8 %) 
sous l'effet des dotations permettant le fonctionnement du 
Centre (le Transfusion Sanguine (+ 41,5'n de l'Ecoie 
d' Infirmières (+ 12,3 %), du Foyer Sainte Dévote (+ :1,1 %), 
et de l'Office d'Assistance Sociale (+ 10.I %) ; 

- une hausse des subventions dans le. domaine éducatif 
et culturel (+ 9,7 %), avec le renforcement de l'ail accor-
dée aux établissements d'enseignement privé ; 

- une progression de 7,6 % (les dotations sportives attri-
buées pour l'organisation des manifestations exception-
nelles et pour les fédérations et associations ; 

- une baisse (le 1,4 % au niveau des interventions dans 
le domaine international : 

-- l'aide à l'industrie et au commerce (+ 45,1 %) dans le 
cadre du développement (le la promotion touristique. 

L Couverture des déficits : 

- Budget communal : 

La subvention de la Commune s'établit à 109.500.000 F, 
soit une progression de 2,6 %. 

L'évolution des Grandes rubriques du budget s'établit 
ainsi 

Primitif 1994 Primitif 1995 % 

RECETTES 	  36.214.000 38.465.100 6.2 

DÉPENSES : 

— Ordinaires 	  115.441.100 122.734.410 + 	6,3 

— Extraordinaires 	  15.388.400 15.652.850 + 	1,7 
— Equipment 	  12.145.500 9.577.840 — 	21,1 

TOTAL 	  142.975.00() 147.965.100 + 	3,5 

Situation d'équilibre 	  106.761.000 109,500.000 + 	2,6 

Après la baisse de l'ordre de 10 % constatée l'an passé, 
les recettes propres à la commune progressent de 6,2 %. 

Les produits des services commerciaux demeurent sta-
tionnaires en raison de la crise économique qui affecte 
notamment le Jardin Exotique. 

En ce qui concerne les autres produits de la Comtriune, 
sous l'effet notamment du domaine immobilier, les dota-
tions accusent une hausse de 14,2 %. 

Seules les dépenses ordinaires progressent de manière 
sensible, soit + 6,3 %, sous l'effet, notamment, des dépenses 
de personnel qui représentent 67 %0 des charges de l'espèce. 

Le montant des dépenses extraordinaires a bien été contenu 
et ne s'accroît que de 1,7 % sous le coût des dépenses d'orga-
nisation des manifestations (+ 2,6 %). 

Enfin, le programme des dépenses d' équipement et d'inves-
tissements a été particulièrement _bien maîtrisé, avec une 
minoration non négligeable de 21,1 % des dotations ins-
crites à cette section, en comparaison des crédits de l'année 
précédente. 

- Domaine social : 
Les subventions accordées dans ce domaine augmentent 

(le 10,8 %. 
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• Centre Hospitalier Princesse Gran? : 

L'exercice 1995 sera marqué par le fonctionnement en 
année pleine de la nouvelle Unité de Chirurgie au 5t"" étage 
du Pavillon Princesse Charlotte, laissé vacant par le démé-
nagement de la Clinique Médicale au rez-de-chaussée du 
Pavillon Constantinescu. 

Ces installations augmentent la capacité de l'établisse-
ment de 24 lits. 

Cependant, compte tenu de la tendance à la baisse du 
nombre de journées, constatée sur les deux derniers exer-
cices, il est prévu une quasi-stabilité de l'activité mesurée 
en nombre de journées en 1995 par rapport aux prévisions 
pour l'exercice 1994 (150.100 journées). 

En effet, l'augmentation prévisionnelle de 1.550 jour-
nées en chirurgie clinique devrait être en grande partie annu-
lée par une baisse équivalente de l'ensemble du secteur 
hôpital et plus particulièrement de la géronto-psychiatrie. 

Au niveau des soins externes, il est prévu le développe-
ment de la radiologie vasculaire et interventionnelle, un 
équipement particulièrement performant ayant été installé 
début 1994 dans le service de radiologie. 

Le réaménagement complet de la radiologie, commencé 
en 1993 et pris en charge par l'Etat, sera achevé en 1995. 

La remise à niveau technologique de l'ensemble du ser-
vice devrait avoir une répercussion à la hausse sur l'acti-
vité. Aussi, l'estimation de recette des soins externes est-
elle majorée de 1,9 %. 

Concernant les charges, il a été tenu compte, au niveau 
des consommables, du développement de techniques utili-
satrices de matériel à usage unique (blocs opératoires, radio-
logie vasculaire et interventionnelle) et de la - progression 
des médicaments hospitaliers coûteux dans le traitement 
des pathologies lourdes. 

Les autres comptes ont été, pour la plupart, majorés du 
taux de la hausse des prix (2 %). 

Quant au personnel, dont les traitements et indemnités 
augmentent globalement de 4,1 % par rapport au budget 
rectificatif 1994, aucun recrutement n'est envisagé pour le 
personnel de service. 

En général, la masse budgétaire est en augmentation de 
3,9 % et son approche a été mieux définie. 

Une hausse de 4,5 % des prix de journée dès le 1" jan-
vier 1995, est nécessaire pour maintenir l'équilibre budgé-
taire. 

- Résidence du Cap Fleuri : 

Parallèlement, le projet de budget de la Résidence du 
Cap Fleuri a également été bien maîtrisé (+ 1,4 %). 

Les produits retirés de la location des chambres repré-
sentent 9 I % de l'ensemble des recettes. 

En dépenses, les frais de personrel qui représentent 66,7 
% de l'ensemble des charges, sont d'un niveau comparable 
à celui de l'exercice précédent. 

Les autres charges dont les produits consommés, ont été 
bien évaluées.  

- Centre de transfusion sanguine : 

La dotation correspond au déficit de l'exercice 1993 selon 
la procédure habituelle. 

- Office d'Assistance Sociale : 

Le montant de la subvention (l'équilibre accuse une hausse 
de 10,1 %. 

Concernant 'activité principale, les allocations, qui repré-
sentent 87 % du budget de l'Office, progressent de 9,7 % 
sous l'effet principalement de la majoration des prestations 
en nature ou en espèces. 

- Foyer Sainte Dévoie : 

Le déficit du Foyer est en progression de 11,1 %. 

L'exploitation en année pleine de la nouvelle crèche de 
Fontvieille, qui permettra d'accueillir 32 enfants, explique 
à elle seule cette sensible augmentation. 

La masse budgétaire s'accroît de 14,6 %, tandis que les 
recettes propres de l'établissement progressent fortement 
en valeur relative (+ 21,4 %). 

- Domaine culturel : 
Les subventions accordées dans ce domaine progressent 

de 4,1 %. 

- Musée National : 

L'excédent des dépenses du Musée National demeure 
stable. 

- Fondation Prince Pierre : 

Le montant de la subvention de la Fondation Prince Pierre 
est en progression de 35,1 %. 

L'année 1995 verra l'organisation de manifestations com-
mémoratives marquant le Centenaire de la naissance de 
S.A.S. le Prince Pierre de Monaco. 

Il - Subventions 

- Domaine international 
Dans le domaine international, l'ensemble des contribu-

tions de l'Etat est en retrait de 1,4 %, la Principauté ayant 
organisé à Monaco, en 1994, le congrès de "l'Association 
Internationale des Maires Francophones". 

La principale dépense demeure les cotisations aux orga-
nismes internationaux auxquels la Principauté de Monaco 
adhère. 

Cette dotation progresse de 21,1 % du fait de l'adhésion 
de Monaco à l'Organisation des Nations Unies. 

Il peut être relevé le maintien comme les années précé-
dentes, d'une somme de 5 M.F. qui permettra de respecter 
les engagements pris lors de la conférence de Rio et d'appor-
ter un soutien à des opérations de développement et d'amé-
lioration de l'environnement de pays en voie de dévelop-
pement. 

- Domaine éducatif et culturel : 
Les interventions les plus importantes sont 

- Etablissements d'enseignement privé : 

Le montant de l'aide de l'Etat à l'enseignement privé 
progresse de 9,3 % pour tenir compte : 
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des nouveaux besoins sur le plan du personnel induits 
par la création de "l'Institution François d'Assises - Nicolas 
13arré" lors de la rentrée scolaire 1993/94 ; 

de la création de trois nouveaux postes et de 45 
heures nouvelles pour l'ensemble des matières ; 

— des mesures de rattrapage au niveau de la prime spé-
cifique portée à 7 %, ainsi que l'alignement des traitements 
de l'ensemble du personnel détaché. 

- Orchestre Philharmonique de Monaco : 

1.es frais de personnel, de fonctionnement et artistiques 
de l'Orchestre ont bien été maîtrisés (2,5 % en moyenne) ; 
l'augmentation du montant de la subvention se justifie par 
une dotation particulière pour la tournée aux U.S.A. aux 
mois d'avril et mai 1995. 

- Compagnie des Ballets de Monte-Carlo : 

L'actualisation de la grille des salaires de la Compagnie 
a été réalisée afin de tenir compte des dernières augmenta-
tions accordées à la Fonction Publique. De plus, une poli-
tique plus soutenue de tournées à l'étranger a été décidée 
afin de mieux affirmer les nouvelles qualités de la Compagnie. 

Les autres subventions appellent les commentaires sui-
vants : 

- Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie : 

L'élargissement des activités du Centre (hébergement 
durant toute l'année avec 9.100 nuitées en 1993, fonction-
nement de la section des 10/13 ans) justifie la légère aug-
mentation de la subvention. 

- Association Foi-Action-Rayonnement 

L'activité de l'association restant constante, la précé-
dente subvention a été simplement actualisée. 

- Association des Jeunes Monégasques : 

Cette diminution sensible réstilte essentiellement du fait 
qu'aucune subvention n'est sollicitée pour le Forum Jeunesse, 
le Comité Directeur de cette association ayart décidé de ne 
pas organiser cette manifestation en 1995. 

- Domaine social : 

Le montant global de l'aide de l'Etat, dans ce domaine, 
progresse de 4 %, réparti sur 33 subventions, dont les prin-.  
cipales sont : 

- Croix-Rouge Monégasque : 

Le recrutement d'un secouriste à temps plein, à qui sera 
confiée la gestion - d'un Centre de Formation Permanent au 
Secourisme, explique la progression sensible de cette sub-
vention. 

- Bourses d'études : 

Ce crédit correspond à l'actualisation des sommes à ver-
ser en 1995 aux boursiers, pour chacune des diverses caté-
gories concernées, ainsi qu'une dotation complémentaire 
en raison de la revalorisation des bourses du 	cycle et de 
l'attribution d'une bourse pour un assistant en chirurgie au 
C.H.P.G. 

- Amélioration de l'habitat : 

La dotation inscrite en 1994 est reconduite afin d'aider 
les propriétaires d'immeubles anciens à financer des tra-
vaux de rénovation. 

- Aide Nationale au Logement : 

Après la mise à disposition des dernières tranches de la 
Zone F à Fontvieille, la dotation a été reconduite pour faire 
face à d'éventuelles nouvelles demandes. 

Pour l'année 1994, la moyenne de l'aide accordée aux 
allocataires est de 3.700 F. 

- Aide a l'installation professionnelle : 

1.e nombre de postulants (30 bénéficiaires en 1994) ayant 
tendance à se stabiliser, le crédit de l'exercice précédent a 
été maintenu. 

- Association Jeune J'écoute 

En collaboration avec les services sociaux, cette asso-
ciation poursuit le développement des activités éducatives 
en milieu ouvert. Les frais de personnel qui constituent 
l'essentiel de ses charges ont été, cette année encore, très 
sensiblement augmentés (+ 12,6 %). 

En compensation, les autres frais de gestion ont été conte-
nus, voire minorés. 

- 	 C.A.P.S. : 

La contribution du Gouvernement Princier aux budgets 
de fonctionnement de cette association et du Centre d'Activité 
Princesse Stéphanie, se stabilise après les augmentations 
importantes enregistrées ces dernières années. 

- A.M.A.P.E.I. - Foyer de vie handicapés : 

L'équipement et la mise en service d'un foyer permet-
tant l'accueil de 7 handicapés mentaux légers isolés, dans 
la villa "MALMAISON", nécessitent l'inscription d'une 
nouvelle dotation. 

Les frais du personnel à recruter constituent l'essentiel 
de cette nouvelle charge fixe, supportée par le budget de 
l'Etat. 

- Domaine sportif : 
Les subventions dans le domaine sportif progressent de 

7,6 % et concerne notamment : 

- Football professionnel : 
La dotation de l'exercice 1994 a été reconduite. 

- Sport scolaire 
Ce crédit permet d'assurer le fonctionnement des écoles 

de tennis, de voile et d'aviron, ainsi que des associations 
sportives des établissements scolaires. 

- -Comité Olympique : 
L'augmentation sensible de cette dotation. s'explique 

principalement par la participation des athlètes monégasqües 
au Jeux des Petits Etats d'Europe, au Luxembourg (délé-
gation de 115 personnes) et la participation à une Coupe du 
Monde pour urne Fédération. 

- Manifestations exceptionnelles : 
Outre les manifestations sportives internationales habi-

tuellement programmées, la Fédération Monégasque 
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d'Athlétisme   organisera en 1995 la finale du Grand Prix 

- Organisation de manifestations : 

Les dépenses de l'espèce ont été maîtrisées (+ 5,8 %). 
Seule une inscription nouvelle exceptionnelle apparaît à 

ce chapitre. Elle concerne la participation de la Principauté 
-1' Année Européenne pour la Conservation de la Nature". 

Dc plus, ont été isolées sur une ligne budgétaire parti-
culière deux réunions importantes programmées par la 
Direction du Tourisme et des Congrès, à savoir les congrès 
-S PORTEL" et "SPORTEC" (3 M.F.) 

Enfin, il convient de relever, selon leur importance : 

.‘lanifrstations nationales : 

,es dotations affectées à l'organisation (le la Fête Nationale 
et de diverses manifestations, progressent de I 1,1 %. 

festival International des Arts : 

La subvention de l'année précédente destinée à couvrir 
les frais d'organisation de l'édition 1995 du Printemps des 
Arts et des manifestations artistiques conjointes, a été sim-
plement actualisée. 

- Festival huernational de Télévision : 

I ,a prévision tient compte des résultats précédents. La 
misse budgétaire du Festival croît de 0,7 % alors que les 
recettes se stabilisent. 

Epreuves Sportives Automobiles 

i.e succès de ces manifestations permet de maintenir le 
montant de la dotation de. l'exercice 1994. 

- Congrès - Réceptions 

La proposition de crédit a été calculée en fonction des 
congrès et réunions inscrits au programme 1995, ainsi que 
la réception efferte en collaboration avec la Municipalité 
dans le cadre du 39'"' Rendez-Vous de Septembre des 
Assureurs. 

- Congrès - Contributions : 

En 1995, la Direction du Tourisme et des Congrès contri-
buera à l'organisation de 28 congrès ou réunions dont deux 
nouveaux. 

- Manifestations culturelles : 

L'organisation à Monaco de l'exposition permettant de 
célébrer le Centenaire de la naissance de Marcel Pagnol 
nécessite l'ouverture d'un nouveau crédit. 

- nienaiions 

Cette dotation permettra la poursuite de l'animation des 
artères de la ville, avec notamment, au programme de l'année 
1995, diverses manifestations telles que les Semaines 
Américaines, Mexicaines et Italianissimo. 

- Manifestations nouvelles : 

Ce crédit est en recul, suite à la création d'un article spé-
cifique retraçant l'organisation des congrès "SPOR-
TEL" et "SPORTEC". 

En prévision de l'ouverture du Centre Culturel et des• 
Expositions, deux provisions pour l'organisation de mani-
festations nouvelles sont programmées.  

- Théâtre Princesse Grace : 

Le programme 1995 prévoit 78 représentations. 

- Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme : 

Dans le cadre de sa politique de soutien de l'économie 
monégasque, les principales dotations "aide au commerce, 
aide à l'industrie et bonification (le prêts", Ont été recon-
duites. 

La relance et I' intensification de la promotion touristique 
devraient permettre d'envisager une reprise de l'activité 
touristique individuelle et d'affaires. 

Une provision a été inscrite en vite de la réalisation d'un 
film pour faciliter la promotion touristique de la Principauté. 

La création d'une Chambre de Commerce et d'Industrie, 
dont l'étude se poursuit, entraînera une nouvel le charge per-
manente pour l' Etas. 

2 - Dépenses d'équipement et d'investissements : 

Les dépenses d'équipement et d' investissemerts qui s'élè-
vent 1933.460.500 F sont stationnaires (-- 0,3 %). 

Elles représentent 28,6 % du budget général et se décompo-
sent comme suit 

— Investissements immobiliers 	  — 60,5 % 

— Matériel d'équipement 	  + 32.1 %  

— Travaux d'équipement 	  + 	1,4 % 

a) Acquisitions d'immeubles : 
A trois crédits provisionnels pour des opérations imprévues 

s'ajoutent les montants nécessaires à l'achat d'appartements 
dans le secteur privé et aux rachats d'appartements domaniaux 
ainsi que le paiement des droits locatifs de l'opération "La Ruche" 
et de l'opération "Le Vulcain". 

b) Matériel d'équipement : 
Les crédits de matériel d'équipement concernent principale-

ment : 

— 	 d'un système (le télépéage dans le cadre de la 
régulation des autocars, l'extension des logiciels stations pour 
traitement comptable des clients horaires et la fourniture d'une 
deuxième carte processeur Digital, en vue d'une diminution de 
50 % du temps de traitement machine des opérations ; 

— la poursuite de l'équipement des tunnels sous le Rocher de 
Monaco, la mise en place de nouveaux panneaux de délestage, 
l'achat d'un nouveau contrôleur pour le carrefour de la Madone 
et la création ainsi que le raccordement de nouvelles détections 
reliées aux stations de comptage ; 

le remplaceMent de la chaloupe du Service de la Marine, 
en service puis 1955 ; 

— la mise en place de sept "points d'informations", la four-
niture et ln pose de signalisation directionnelle luMineuse, ainsi 
que l'achat de quatre horodateurs pour la rue des Roses ; 

— le remplacement du transformateur électrique du parking 
des Pêcheurs ; 

— la terminaison du réaménagement du service de radiolo-
gie; 



046 

978 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 30 juin 1995 

- l'étude concernant la mise en place progressive de la ges-
tion technique du patrimoine immobilier de la Principauté ; 

- l'inscription d'un crédit de principe pour l'acquisition 
d'oeuvres (l'art ; 

-- l'entretien, la restauration d'oeuvres d'art exposées en ville, 
l'achat de plaques gravées et kt réalisation de socles. 

c) Travaux d'équipement 

Le programme des travaux d'équipement prévu pour 1995 
comporte les principales opérations suivantes : 

Déviation voie ferrée : 

Poursuite des travaux de génie civil du creusement de la gale-
rie pour la mise en souterrain de la voie ferrée. 

Aménagements piétonniers : 

Cette dotation se divise d'une part, pour l'aménagement de 
la rue (les Roses, et d'autre part, pour la poursuite de l'aména-
gement du quartier de la Condamine, notamment la rue de Millo. 

Prolongement du Boulevard de France : 

Elargissement de la section Est du Boulevard du Ténao (tron-
çon Ir 6), du lacet supérieur de la rue des Orchidées et création 
d'une galerie technique (tronçon n° 3 bis). 

Amélioration des voies de circulation : 

Le programme d'amélioration prévoit principalement : 

- l'aménagement du boulevard d'Italie ; 

- la réalisation de plantations (l'alignement à l'avenue de 
Font vieille ; 

- la suppression de quatre regards doubles de l'Office des 
Téléphones, situés sur le circuit du Grand Prix Automobile. 

- Parking - Bureaux du Vallon Sainte Dévote : 

Construction d'un parking de 700 emplacements de véhi-
cules légersenviron sur 13 niveaux dans le Vallon Sainte Dévote, 
au-dessus du bâtiment voyageurs de la gare souterraine, ainsi 
que le relogement de la salle de gymnastique du Pont Sainte 
Dévote. 

- Parking Square Gastaud : 

Frais d'études pour la construction d'un parking enterré pour 
véhicules légers, sur quatre niveaux au lieu de trois, sous le 
Square Théodore Gastaud, d'une capacité de 259 places. 

-- Aménagement Port de Fontvieille : 

Dotation permettant de réaliser : 

- le confortement de la digue du vieux port (T" et dernière 
tranche) ; 

- le remplacement des dalles du caniveau technique et d'une 
conduite d'eau 

- la reprise des affouillements et de la risberne du talus du 
port. 

- Digue du Large - Etudes : 

Poursuite des études. 

- Halles et Marché - Ilot B : 

Continuation du programme comprenant 26 appartements, 
une crèche, des boutiques au rez-de-chaussée, ainsi que 8 
niveaux d'emplacements de parking communiquant avec le par-
king Saint Charles. 

- Rénovation quartier de Monaco-Ville : 

Poursuite des travaux (le construction d'un immeuble d'habi-
tation en lieu et place des 18, 20 et 22, nie Princesse Marie de 
Lorraine. 

- Fontvieille - Zone J : 

Règlement du solde des décomptes généraux définitifs ainsi 
que des honoraires d'architectes. 

- Marché Condamine et rénovation Place d'Armes : 

Ce crédit va permettre de régler la fin du programme des tra-
vaux pour le parking, le réaménagement de la Place d'Armes et 
le règlement du décompte définitif de la phase "Halles". 

- Station d'épuration : 

Etude et réalisation de la distribution de l'eau épurée par le 
traitement tertiaire. Construction d'une unité de réception de 
stockage et de pompage des graisses provenant du pré-traite-
ment, en vue de leur incinération à l'UERUI. 

- Opération "Lou Clapas" - Maison de retraite 

Début des travaux (le construction de la maison de retraite 
sur les terrains des Domaines. 

- Opération "Lou Clapas" - Habitation ; 

Idem que peur la maison de retraite ci-dessus. 

- Construction Saint Charles : 

Poursuite des travaux de reconstruction de l'école primaire 
et de ses annexes, ainsi que d'un parking de 232 places (livrai-
son prévue pour novembre 1996). 

C.H.P.G. - Extension : 

Poursuite de cette opération avec la réalisation de la 5" 
tranche de travaux comprenant notamment le réaménagement 
de l'ancienne Cobalthérapie et la création d'une salle de repos. 

- Amélioration des conditions d'hébergement des personnes 
âgées : 

II s'agit de ia 2'me tranche des travaux de rénovation de la 
Résidence du Cap Fleuri. 

- Opération Teuintonio 

Provision de crédits inscrite pour là réalisation de sondages 
et des études préliminaires pour cette opération immobilière 
mixte, par contrat d'aménagement, comprenant logements et 
parkings. 

- Construction Moneghetti - Ilot C : 

Shite des travaux de construction d'un immeuble d'habita-
tion de 30 appartements et 65 places de parking ainsi que de 
locaux commerciaux au rez-de-chaussée sur une parcelle de ter-
rain appartenant aux Domaines, sise Avenue Paul Doumer à 
Beausoleil. 
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- Immeuble social boulevard du Jardin Exotiquc, : 

1,e nouveau programme prévoit la réhabilitation de la Villa 
des Officiers et la démolition de la Caserne des Sapeurs-Pompiers, 
en vue de la création d'un foyer pour personnes âgées ainsi que 
d'un bâtiment comprenant 24 logements sociaux et un parking 
de 215 places. 

Construction Quartier de la Colle : 

Selon les prévisions, fin de l'opération "Le Castel H" qui 
comportera 7 étages d'habitation situé au boulevard Rainier 
111, en bordure des Escaliers des Révoires. 

- Opération Les Agaves : 

Report, sur cet exercice, des travaux de démolition, terras-
sement et soutènement prévus en 1994, pour la future construc-
tion (l'un ensemble immobilier comprenant (les logements et 
(les parkings. 

--- Bâtiments Domaniaux - Améliorations : 

Cc crédit comprend divers travaux d'améliorations, notam-
ment au niveau des écoles. 

-- Centre de la Culture et des Expositions : 

Poursuite des travaux pour la construction du Centre dont le 
coût global ainsi que le programme ont été repc.nsés. 

Aménagements de terrains de football et annexes : 

Report d'une partie des crédits 1994 non utilisés. 

-- Office des Téléphones - Equipment : 

Cette dotation permettra de procéder à : 

l'extension du réseau ; 

l'application informatique du Centre d'eiregistrement et 
de comptabilité internationale ; 

la création d'abonnés par l'industrie privée ; 

- divers équipements techniques pour le solde du crédit.  

- Amélioration et extension des bâtiments domaniaux à usage 
public : 

Selon un programme avalisé par le Gouvernement, certains 
services administratifs ainsi que des bâtiments publics seront 
améliorés ou transférés. 

-- Chauffage urbain : 

Crédit permettant l'augmentation de puissance "Froid" (le la 
Centrale Thermo-Frigorifique. 

- Parking du Quai Antoine 	: 

Deuxième phase (le la construction d'un parking de 3(X) places 
pour véhicules légers sur 3 niveaux, dont la lin des travaux est 
prévue en avril 1996. 

- Réhabilitation du Quai Antoine I- : 

Poursuite des travaux (le réhrbilitation des immeubles sis 4, 
6 et 8 Quai Antoine 1". 

- Comptes spéciaux du Trésor : 

Les comptes spéciaux du Trésor, dont le montant des recettes 
s'établit à 77.875.000 I' et celui des dépenses à 197.344.000 F 
génèrent un excédent de dépenses, en nette diminution (- 27,3 
%). 

Tant au niveau des recettes que des dépenses, la dotation des 
comptes de prêts représente l'essentiel des crédits proposés. Les 
autres dotations permettront de satisfaire les besoins des natio-
naux en matière de prêts à l'habitat ou à l'installation profes-
sionnelle. 

On notera, toutefois, une inscription supplémentaire au compte 
spécial du Trésor 8410 "Avances dommages" pour faire face 
aux travaux à réaliser sur le domaine public ou privé, suscep-
tibles d'être remboursés par les assurances. 
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M. k Président. - Monsieur le Président Henry key, 
vous avez la parole pour la lecture du rapport de la Commission 
des Finances et de I' Economie Nationale. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
Après avoir été retiré par le Gouvernement, en séance 

publique, le 14 décembre 1994, le projet de Budget Général 
Primitif de l'Etat pour l'exercice 1995 a donné lieu au dépôt 
d'un nouveau texte, le 29 mars 1995. 

La Commission des Finances et de 1' Economic Nationale 
regrette, tout en en comprenant les raisons, qu'il ait rant] 
plus de trois mois au Gouvernement pour élaborer ce second 
projet de Budget alors que les modifications apportées au 
document budgétaire initial ne sont pas suffisamment déter-
minantes pour que l'on puisse le considérer véritablement 
comme un nouveau Budget. 

En effet, la nouvelle approche budgétaire annoncée par 
le Gouvernement ne pourra être mise en oeuvre que poar la 
préparation du Budget de l'exercice 1996. C'est dire que le 
Budget de l'exercice 1995 soumis à notre examen consti-
tue, en fait, un Budget de transition. 

De même, cette situation particulière nous a imposé de 
procéder à l'examen du nouveau projet de Budget dans des 
délais extrêmement serrés mais à circonstance exception-
nelle, solution exceptionnelle. Au demeurant, le.Gouvernement 
nous adonné l'assurance qu'il aurait à coeur, à l'avenir, de 
nous aider à conduire ces débats budgétaires dans des condi-
tions plus conformes aux traditions et aux désirs du Conseil 
National, comme le prévoit l'article 1" de la loi n°841 du 
1e' mars 1968 relative aux lois de Budget. 

La Commission des Finances n'a pas manqué de relever 
la prudence dont le Gouvernement entoure les prévisions de 
recettes de l'Etat pour le présent exercice. La reprise éco-
nomiqae tardant en Principauté, cette conjoncture explique 
que le présent projet de Budget vise une certaine relance 
économique, et justifie l'importance du déficit prévu. 

Le Gouvernement nous a expliqué que ce déficit procé-
dait d'une démarche positive : 
- d'une part, en ce qu'il introduit une forme de relance éco-

nomique par l'augmentation, même modeste, de la consent-
mation en Principauté ; 

- d'autre part, en ce qu'il traduit le fait que les Pouvoirs 
Publics investissent et vont de l'avant, en dépit des diffi-
cultés conjoncturelles. 

Pour l'avoir à maintes reprises réclamé ces dernières 
années, la Commission des Finances ne peut qu'approuver 
l'effort de sincérité budgétaire manifesté par le Gouvernement. 

En outre, si elle partage assez le sentiment de celai-ci 
selon lequel il n'y a pas d'inquiétude particulière à nourrir 
pour l'avenir de la Principauté, parce que tous les éléments 
d'un essor économique harmonieux et soutenu y sont 
aujourd'hui réunis, elle estime comme lui qu'il ne sert à rien 
de nier les difficultés actuelles dont témoignent un certain 
nombre d'indicateurs. 

Elle ne peut donc qu'adhérer à la volonté gouverne- 
mentale d'appeler  ' 	à un effort de renouveau et (le rigueurbien  

comprise, en particulier pour certaines dépenses qu'il s'agit 
de mieux endiguer. 

D'ailleurs, dès le mois de novembre 1994, la Commission 
des Finances estimait que le moment était venu pour l'Etat  
d'engager une réflexion sur son train de vie. 

C'est bien dans cette perspective aussi qu'elle. persiste à 
préconiser le transfert, par l'Etat, de certaines de ses activi-
tés à des entités d'économie mixte, voire purement privées, 
plus aptes à assumer certaines missions. Elle demeure en 
effet convaincue qu'un Etat omniprésent qui ne délègue rien 
finit par coûter très cher, même si ce sont des intentions fort 
louables qui conduisent à lui conférer un rôle moteur dans 
un souci d'efficacité. 

Ces considérations d'ordre général ayant été formulées, 
votre rapporteur se doit de se faire l'écho des commentaires 
inspirés à la Commission des Finances par l'examen atten-
tif des recettes. 

La Commission s'est abord interrogée, pour suivre 1' ordre 
de présentation du document budgétaire, au titre des mono-
poles exploités par l'Etat, sur un éventuel tassement du 
nombre des abonnés ordinaires de l'Office des Téléphones 
et sur ses répercussions budgétaires. 

Aussi, a-t-il été demandé au Gouvernement de venir pro-
chainement commenter devant le Conseil National la note 
transmise en fin d'année 1994 par le précédent Gouvernement 
sur la politique des télécommunications, en raison de l' impor-
tance qu'elle revêt désormais et qui n'ira qu'en s'accrois-
sant. 

La Commission des Finances relève par ailleurs que, 
conformément aux engagements pris l'an dernier, la rede-
vance d'épuration des eaux n'apparaît plus au Budget, le 
concessionnaire l'ayant intégrée dans son tarif. 

Néanmoins, elle attend que la Commission des Concessions 
de Services Publics soit saisie du projet de convention de 
concession globale sur la distribution d'eau, comme il se 
doit. 

Quant aux monopole concédés, deux rubriques ont, comme 
chaque année, retenu l'attention de la Commission des 
Finances. 

A l'égard de la Société des Bains de iller, tout d'abord, 
la Commission a pris acte, en premier lieu, du maintien du 
taux de la redevance à 13 % pour trois ans. 

Elle a ensui te entendu avec satisfaction le Gouvernement 
annoncer que l'Etat avait la volonté d'assumer pleinement 
les responsabilités majeures que lui confère sa qual i té d'action-
haire majoritaire - sans tomber dans le travers inacceptable 
de gérer directement cette Société - et l'intention de voir une 
stratégie mise en oeuvre dans la perspective de la relance de 
ses activités, notamment les jeux et l'activité hôtelière. 

Nous sommes heureux qu'ait été ainsi clairement expri-
mée la forte volonté de l'Etat de contribuer à redresser la 
situation de la S.B.M. et à lui donner un nouvel élan, dans 
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la concertation. De la sorte, la confiance devrait-elle être 
restaurée. 

Le Gouvernement nous a ensuite exposé la progression 
(lu dossier de Radio Monte-Carlo, après le report du projet 
de privatisation de la station. 

Il nous a ainsi confirmé la décomposition de la nouvelle 
concession, d'une durée de vingt années à dater du 1" octobre 
1993, en un tryptique complexe : 
- ta première concession, consentie à Radio Monte-Carlo, 

porte sur l'onde longue commerciale, deux ondes de modu-
lation de fréquence et une onde moyenne relative aux émis-
sions diffusées en Italie ; 

- la deuxième concession, donnée à la Société Monte-Carlo 
Radiodiffusion, intéresse les émetteurs et les autres fré-
quences ; 

- enfin, la troisième concession concerne Télé Monte-Carlo 
- dans laquelle I' Euu détient dorénavant 50 % du capital -
pour les fréquences de télévision. 

La Commission des Finances a pris acte du fait que le 
montant du taux de la redevance, ramené dans un premier 
temps de 7 % à 3 %, serait ensuite évalué en fonction des 
variations du chiffre d'affaires de la station, ce qui aboutit 
à la mise en place de divers paliers. 

Malgré tout, elle a pris acte que des garanties ont été 
obtenues au profit du concédant - c'est-à-dire l'Etat moné-
gasque - comme le souhaitait le Conseil National, soit dans 
la concession, soit datas le pacte d'actionnaire : notamment 
quant à la sous-concession des fréquences, à la modification 
éventuelle du format de la radio, à sa vocation généraliste, 
quant Ila suppression, le cas échéant, d' acti vi tés en Principauté, 
quant à la suppression collective éventuelle d'emplois, aux 
éventuels transferts d'emplois à l'étranger, à la présidence 
des filiales stratégiques, à la suppression de la concession si 
le concessionnaire ne respecte pas ses obligations. 

S'agissant du rachat par l'Etat de l'immeuble de R.M.C. 
à Monte-Carlo, il a été déclaré au Conseil National le 
28 novembre 1994 qu'il interviendrait en deux étapes pour 
un prix global de l'ordre de 385 MF. 

La Commission des Finances se félicite que la conclu-
sion de ces accords fermette qu'un certain nombre d'enga-
gements financiers soient dans l'ensetnble honorés grâce, 
en partie, au rachat de l'immeuble. 'Elle aurait néanmoins 
apprécié qu'à cette époque, et bien que la concession ne porte 
pas sur un service public, le Gouvernement ait l'égard de-  lui 
en transmettre le projet, s'agis-sant d'un dossier sensible sous 
nombre de ses aspects et auquel notre Assemblée a toujours 
marqué le plus grand intérêt. 

En ce qui concerne les produits el recettes des services 
administratifs, nous avons constaté que la baisse de fré-
quentation de notre port préoccupe tout autant le Gouvernement 
que nous-mêmes, cequi l'a conduit à l'annonce d'initiatives 
énergiques, en vue de lui restituer un caractère attractif com-
parable à celui d'autres ports de la. Côte d' Azur. Pour sa part,  

la Commission des Finances considère depuis longtemps 
que la gestion du port d'Hercule devrait être réétudiée dans 
le détail en vue d'une réorganisation globale. Nous atten-
dons du Gouvernement les conclusions de sa réflexion à cet 
égard. 

Quant au port de Fontvieille, nous avons tenu à attirer 
l'attention du Gouvernement sur les difficultés d'ordre jtri-
clique auxquelles il semble que soient confrontés les pro-
priétaires de commerces à qui l'ancien concessionnaire du 
port avait donné le bénéfice, jusqu'en l'année 2047, de la 
jouissance d'une bande de terrain relevant du Domaine Public 
devant leurs magasins. La reprise de la concession du port 
par l'État crée un problème délicat à propos de la manière 
dont sera défini le sort de cette bande de terrain. 

Nous demandons donc à l'Etat, en sa qualité de pro-
priétaire, que compte tenu des investissements assumés par 
ces commerçants et dans une perspective d'équité, il consi-
dère ce problème juridique avec une grande bienveillance à 
l'égard de personnes qui se sont engagées en toute bonne 
foi. 

L'examen du chapitre relatif aux contributions nous a 
conduit à réaffirmer au Gouvernement qu'il sait pouvoir 
compter sur l'appui du Conseil National dans les discussions 
qu'il petit être amené à avoir avec le Pays voisin et ami et 
que, tout en sachant que les Relations Extérieures relèvent 
du Chef de 1 'Etat, notre Assemblée souhaite être tenue infor-
mée des décisions qui pourraient être prises dans le cadre de 
ces échanges. 

Portant ensuite son attention sur les dépenses, la 
Commission des Finances a demandé au Gouvernement de 
lui faire connaître les principes directeurs de sa politique à 
cet égard. 

Elle n'a pas manqué de noter que le Gouvernement pré-
fère envisager l'avenir en termes de rigueur plutôt que d'aus-
térité et qu'il analyse la situation de notre économie comme 
enregistrant un fléchissement plutôt -  qu'une stagnation ou 
un recul. De -plus, nous observons, comme lui, que si les  co- 
nomies des Pays d'Europe semblent amorcer une certaine 
reprise, la Principauté tarde quelque peu à enregistrer un 
mouvement identique, ses activités .étant dépendantes des 
fluctuations économiques extérieures. 

Aussi, comprenons-bous que le Gouvernement entende 
mettre en place une politique qui vise, avec l'accord du 
Conseil National et le concours de l'ensemble dès acteurs 
économiques, à accélérer les effets de la reprise. 

Le Gouvernement nous -a ainsi exposé qu'il allait s'atta-
cher à prendre des mesures visant à promouvoir le renom de 
la Principauté, dans les domaines aussi essentiels que consti-
tuent le tourisme et l'économie afin d'attirer à nouveau à 
Monaco clientèle touristique et investisseurs. 

La Commission ne petit qu'adhérer à cet objectif. 
Le Gouvernement nous a également expliqué qu'une 

action d'urgence s'impose pour accroître dans cette pers-
pective les moyens humains de l'Administration. 
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Nous avons relevé que ce renforcement en effectifs, for-
tement axé sur le thème de la communication, avait concerné 
en premier le Cabinet du Ministre d' Etat qui, dès son arri-
vée, a tenu à s'entourer d'un certain nombre de Conseillers 
techniques. 

La Commission des Finances est disposée à donner, au 
travers du Budget, les moyens de ce renforcement dès lors 
qu'elle obtient la garantie que les attributions dévolues à ces 
hauts Fonctionnaires n'empi,heront pas sur celles des 
Conseillers de Gouvernement. 

Elle a pris acte de la déclarction gouvernementale selon 
laquelle les personnes ainsi recrutées doivent, dans le cadre 
de leurs missions et compétences respectives, se concentrer 
sur k suivi des dossiers, la prospection et la communication 
afin que l'Administration en ressorte plus efficace, plus dyna-
mique et que les délais d'instruction des dossierset (le réponse 
aux demandes qui lui sont présentées se trouvent considé-
rablement abrégés. 

Nous rappelons également que, pour nous, le recrute-
ment de personnes non monégasques ne doit s'entendre qu' à 
titre exceptionnel, c'est-à-dire lorsqu'est rapportée la preuve 
qu'aucun compatriote n'est prêt, au moment du recrutement, 
à assumer les fonctions considérées. Dans ce cas, bien évi-
demment, la personne étrangèee recrutée le sera pour une 
durée déterminée, correspondant à celle nécessitée par la 
formation ou le recrutement de la personne (le nationalité 
monégasque appelée, à terme, à occuper ce poste. 

Enfin, la difficulté pour le Gouvernement comme pour 
le Conseil National (l'apprécier la variation des effectifs de 
l'Administration d'une année sur l'autre atteste (le l'urgente 
nécessité d'élaborer un véritable organigramme transparent 
et conforme t la réalité, qui constitue une base de travail 
fiable permettant à l'Assemblée de se déterminer en toute 
connaissance (le cause, chaque fois que des demandes de 
créations (le poste lui sont soumises. 

La Commission des Finances se réjouit de l'annonce du 
dépôt de cet organigramme complet à l'automne. 

De même, elle a envisagé avec le plus vif intérêt la nou-
velle orientation qui pourrait consister à informer le Conseil 
National des recrutements, sans attendre le stade de la créa-
tion de poste sur laquelle notre Assemblée devra toujours se 
prononcer. 

Au terme (le ces observations générales, votre rappor-
teur se propose de retracer brièvement les observations ins-
pirées à la Commission par l'analyse de chacun des cha-
pitres relatifs aux dépenses. 

Au titre (le l'Assemblée et des Corps constitués, l'exa-
men du chapitre concernant la Commission de Contrôle des 
Informations nominatives l'a conduite à rappeler l'urgence 
qu'il y a à ce que la publication des textes d'application de 
notre loi sur les informations nominatives intervienne sans 
plus tarder afin que l'instance de contrôle envisagée voit 
enfin le jour. 

Dans le même ordre d'idées, nous rappelons notre atta-
chement 1 ce que les établissements bancaires de la Principauté  

ne procèdent pas hors de Monaco à la gestion informatique 
des comptes de leur clients. 

Nous rappelons, par ailleurs, l'attention du Gouvernement 
sur la vigilance dont il convient de faire preuve, au regard 
des usages et de la spécificité de notre Pays, quant au choix 
des informations administratives susceptibles d'être consul-
tées, notamment par minitel. 

Abordant le chapitre de la Fonction Publique, après que 
le Gouvernement ait confirmé le maintien du pouvoir d' achat 
des fonctionnaires, la Commission des Finances a réitéré son 
souhait de voir les rémunérations les plus basses bénéficier 
d'un effort de l'Etat, sans oublier les retraités. Elle s'est 
réjouie que le Gouvernement ait annoncé son intention d'accé-
der à cette demande. 

Les crédits prévus à l'article 359.31 1 - Indice du coin de 
la vie étaient trot) importants dès lors que les études rela-
tives à l'élaboration d'un indice monégasque semblent com-
promises pou r di verses raisons explicitées par le Gouvernement 
Princier. 

Il a donc été convenu entre notre Assemblée et le 
Gouvernement qu'il était plus judicieux (le ne conserver à 
cet article qu'un crédit de principe. Il n'en demeure pas moins 
que le Conseil National, sur la suggestion de l'un (le ses 
Membres, souhaiterait que l'État et les représentants de ses 
fonctionnaires s'accordent sur les éléments dont il y a lieu 
de tenir compte pour définir la politique des rémunérations, 
à Monaco;  dans le secteur' public. 

Malgré tout, nous attendons du Gouvernement la note 
synoptique qu'il a promise sur l'évolution des rémunéra-
tions des fonctionnaires au cours de ces dernières années, 
note. que je viens, d'ailleurs, de recevoir. 

Quant au Déoartement de l'Intérieur, l'attention de la 
Commission des Finances a été retenue par le dossier du 
Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Il est incontestable que la gestion de cet établissement 
rencontre (les difficultés, attestées par un déficit non négli-
geable. 

Nous partageons donc le point de vue du Gouvernement 
selon lequel cette situation requiert une analyse détaillée et 
une réflexion approfondie prenant en compte tous les aspects 
de cette question tomplexe afin que cet établissement demeure 
un Outil 'de santé compétitif et attractif, sans sous-estimer 
son caractère éminemment humain. 

Aussi, votre mpperteur se doit-il de souligner que le vote 
des crédits relatifs à cet établissement ne saurait être inter-
prété comme un blanc-seing à l'égard de mesures que le 
Gouvernement pourrait être amené à décider sans avoir préa-
lablement obtenu l'accord du Conseil National et de toutes 
les parties concernées. 

C'est dire que nous sommes dans l'attente d'un prochain 
rendez-vous avec le Gouvernement pour aborder avec lui ce 
dossier fondamental. 
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Toujours attentive à la préservation de la sécurité des 
personnes et des biens, la Commission appuie pleinement 
les consignes récemment données en vue d'une présence 
plus systématique et nombreuse des fonctionnaires de police 
pur le terrain dont elle aurait même souhaité qu'elle fût amé-
lagée plus tôt, compte tenu, notamment, de la facilité avec 
laquelle elle a toujours consenti aux créations de poste sol-
licitées. Elle demande que cette politique de surveillance 
.ictive ne revête un caractère ni exceptionnel ni temporaire 
'nais s'inscrive dans la durée. 

En matière d'éducation Nationale, la Commission s'est 
réjouie d'apprendre, en fin d'année 1994, que les procédures 
de titularisation au sein de ce corps avaient vu leur durée 
ramenée en moyenne de 18 à 10 mois. 

Quant aux enseignants de nationalité monégasque, elle 
a le sentiment que le Gouvernement doit persister à recher-
cher des solutions supplémentaires pour que le déroulement 
de leur carrière se rapproche de celui de leurs collègues fran-
çais détachés, à ancienneté et niveau de qualification équi-
valents. 

Enfin, s'agissant de la proposition de loi relative à la 
nationalité et dite du rattrapage des majeurs, votée à l'una-
nimité par le Conseil National, le Gouvernement nous a 
déclaré, en fin d'année 1994, qu'il envisageait le recours à 
la procédure de naturalisation plutôt que le dépôt d'un pro-
jet de loi, tout en précisant qu' il était prêt à aborder ce dos-
sier dans le détail dans le cadre d'une prochaine réunion de 
la Commission Plénière d'Etude. 

Le Conseil National attend donc cet échange de vues. 

L'examen de la rubrique relative au Département des 
Finances et de l'Economie a tout d'abord conduit la 
Commission à relever avec intérêt que la Direction du Budget 
et du Trésor serait considérablement renforcée pour intro-
duire dès l'an prochain les notions de contrôle de gestion 
telles qu'elles sont pratiquées par le secteur privé dans ses 
méthodes budgétaires. 

Par ailleurs, elle rappelle qu'elle attend tout particuliè-
rement le dépôt du projet de loi sur les experts•comptables 
et celui dti projet de loi sur la propriété commerciale dans 
les locaux relevant du Domaine Privé de l'État. 

Au chapitre de l'Administration des Domaines, elle a 
noté avec satisfaction que ce Service se livre, sous certaines 
conditions, à la remise en état d'appartements domaniaux 
libérés par leurs occupants avant leur nouvelle attribution. 

Indépendamment de ce point particulier, nous avons pris 
bonne note de l'engagement du Gouvernement de procéder 
prochainement avec nous, au travers notamment de la 
Commission du Logement, à un tour d'horizon approfondi 
sur la question du Logeaient. Cette dernière recouvre aussi  

bien l'affinement des critères d'attribution des logements 
domaniaux - dont nous sommes cependant satisfaits que le 
Gouvernement ait enfin accepté de formaliser une liste - que 
le programme de construction domaniale des années à venir, 
l'accession à la propriété (les Monégasques qu'il convient 
de relancer, et enfin la politique de rénovation de l'habitat 
ancien qui doit permettre la préservation de CC patrimoine 
immobilier ou encore certaines mesures en faveur des loca-. 
taires les moins favorisés. 

Cinq autres dossiers important.; relevant du Département 
des Finances constituent pour la Commission une source de 
préoccupation. 

Elle a d'abord relevé que le démarrage des sociétés de 
capital-développement dans lesquelles niai a investi était 
loin d'être aussi aisé que cela avait été escompté, ce qui tend 
à démontrer que les Conseillers Nationaux qui, lors de la 
présentation de ces projets, conjuraient le Gouvernement de 
s'entourer d'un certain nombre de garanties, ne se référaient 
qu' à des principes de bon sens et de saine gestion. 

Le Gouvernement ne sera pas surpris que la Commission 
des Finances lui demande de faire preuve d'une vigilance 
accrue dans ce domaine. 

Elle estime, de surcroît, que les difficultés auxquelles est 
confronté le commerce requièrent la concertation de toutes 
les parties concernées sans que soit écartée a priori la néces-
sité de reconsidérer certaines options qui peuvent constituer 
des facteurs d'aggravation de ces problèmes comme, ces 
dernières années, la réduction excessive du stationnement 
de surface oit la création de nouvelles galeries commerciales, 
à l'heure où une large part du secteur commercial manifeste 
sa volonté de réaction face à une situation assurément peu 
aisée. 

La Commission pense que le Gouvernement se doit de 
ne pas décevoir l'attente des commerçants. 

Enfin, elle rappelle qu'à sa demande, il s'est engagé à 
assurer le maintien des commerces de proximité qui concou-
rent à la qualité de vie de la population. 

En troisième lieu, le Gouvernement nous a indiqué qu'il 
procédait à un réexamen du projet de création de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie. Si nous comprenons qu'il consi-
dère que l'Etat doive prendre des initiatives à un moment 
où la conjoncture est telle que les agents économiques hési-
tent à se lancer eux-mêmes dans certaines entreprises, nous 
ne voudrions pas que cela serve, une fois de plus, d'alibi 
pour légitimer l'ingérence permanente de l'Etat dans des 
activités dont seraient exclus les agents économiques. 

Toujours dans le domaine da commerce et de l'indus-
trie, nous avons réaffirmé avec vigueur que la relance des 
installations commerciales et industrielles présupposait qu'il 
ne soit plus fait des textes en vigueur une application tatillonne 
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dont les effets sont restrictifs voire dissuasifs, notamment 
au travers de; Commissions Techniques. 

Si nous nous réjouissons des déclarations d'intention du 
Gouvernement à cet égard, nous devons tout de même rap-
peler que c'est sur la pratique qu'il sera jugé si l'évolution 
annoncée est réelle ou pas. 

Sur la politique titi tourisme, la Commission des Finances 
prend acte de la nouvelle annonce d'une réorganisation de 
ee Service cule la prochaine présentation de l'organigramme 
correspondant. 

En outre.. elle réaffirme qu'avant toute construction d'un 
hôtel de grand confort à l'Avenue Président J-F. Kennedy 
et toute concrétisation du projet de réalisation d'un établis-
sement de luxe, par la S.B.M., sur le terre-plein du Larvotto, 
elle attend une présentation exhaustive de ces dossiers. 

Enfin, elle jugera des résultats de l'inscription budgé-
taire supplémentaire destinée à promouvoir l'image de la 
Principauté à l'étranger. 

Au titre du Département des Travaux Publics et des 
Affaires Srriales, la Commission des Finances se félicite 
que les mesures prises précipitamment au mois de septembre 
par le précédent Gouvernement, sans concertation préalable 
avec le Conseil National, pour porter remède aux difficul-
tés (le trésorerie de la Caisse de Compensation des Services 
Sociaux, aient été récemment rapportées. Elle demande qu'il 
ne soit plus porté atteinte par des décisions aussi hâtives et 
unilatérales à la paix sociale préservée à grand soin ces der 
nières années. Elle demeure également vigilante quant à la 
situation de la Caisse Autonome des Retraites, de la C'aisse 
Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants et de 
la Caisse d'Assurance Maladie desTravailleurs Indépendants 
qui devra faire l'objet de nouveaux échanges de vues. 

S'agissant, dans un autre domaine, des solutions envi-
sagées par le Gouvernement en matière de droits à presta-
tions familiales au regard de la situation des couples au sein 
desquels l'épouse est de nationalité monégasque elle conjoint 
relève d'un régime étranger, la CommiSsion est satisfaite 
que la recherche de nouvelles solutions soit engagée par le 
Gouvernement. 

Elle espère que celui-ci sera prochainement en mesure 
de les présenter à notre Assemblée afin que ce -dossier trouve 
un aboutissement rapide, ce qui rejoindrait aussi les préoc-
cupationS du Conseil National-. 

Enfin, la Commission comprend le sentiment d'inquié-
tude éprouvé par les milieux professionnels bancaires du fait 
que l'accord signé en France en fin d'année 1993 - et en 
vertu duquel les Caisses de Retraite professionnelles fran-
çaises ont prévu de transférer leurs obligations au régime 
complémentaire des salariés cadres et non cadres - n'ait amé-
nagé aucune disposition à l'égard des employés (le banque 
de Monaco. 

Elle approuve le fait que le Gouvernement Princier ait 
noué les contacts qui s'imposaient avec les principaux par-
tenni res concernés tandis que la Direction des Caisses Sociales 
engageait une étude poussée en vue de déterminer les moda-
lités d'entrée du personnel bancaire à la C.A.R. sans, pour 
autant, que des charges indues ne viennent peser sur elle. 

11 en résulte que l'Association Française des Banques 
devra prendre sa juste part à la résolution de ces difficultés 
par l'apport (l'une contribution financière équitable. 

Elle encourage le Gouvernement h poursuivre le pro-
cessus (le négociations engagé dans un esprit constructif en 
vue de la mise en OMm de solutions satisfaisantes pour les 
personnels des banques de Monaco. 

Abordant la section des interventions publiques, la 
Commission des Finances n'a pas été insensible au souhait 
du Gouvernement de parvenir à la maîtrise des dépenses cor-
respondantes. 

En effet, une étatisation subreptice des Associations abou-
tit à une déviation de leur vocation. 

Au demeurant, les bénévoles qui les animent sont à juste 
titre jaloux de leur indépendance. 

Bien évidemment, cette remarque ne signifie pas que le 
mouvement associatif doive être entravé de quelque façon 
que ce soit. ll convient simplement de mieux le situer dans 
la complémentarité de l'action publique, dans le désinté-
ressement et la neutralité qui fondent la noblesse de son 
action. 

Sur les dépenses d'équipement et d'investissements, votre 
rapporteur se permet (le renvoyer aux observations formu-
lées dans le rapport de la Commission des Finances sur le 
programme triennal d'équipement public, rapport qui fait la 
synthèse des commentaires inspirés à cette Commission par 
ces opérations. 

lise bornera simplement à rappeler ici qu'avant de son-
ger à solliciter le Fonds de Réserve Constitutionnel - pour 
financer des investissements de cette nature, il est indis-
pensable de s'entourer, au préalable, d'un certain nombre 
de garanties. Une fois celles-ci obtenues, la Commission des 
Finances devrait, bien évidemment, être consultée avant toute 
décision à cet égard. 

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces commentaires, la 
Commission des Finances et de l'Economie -  Nationale, 
consciente qu'il s'agit d'un Budget de transition, recom-
mande à l'Assemblée l'adoption du Budget Primitif qui lui 
est soumis. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, per-
mettez-moi de vous remercier de ce rapport aussi important 
que- détaillé. - 

Le Gouvernement, Monsieur le Ministre, souhaite-t-il 
intervenir à ce stade ? 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 
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M. le Ministre d'Etat. - Merci, Monsieur le Président. 
Madame, Messieurs, Monsieur le Président de ta Commission 
des Finances, le Budget, selon la Constitution article 38 - 
evprirne la politique économique et. fitiancière de la Principauté 
cl cette disposition va bien au-delà de l'examen et du vote. 
des crédits nécessaires au fonctionnement de r Etat. 

Même si cc Budget est en définitive relativement proche 
de celui que j'avais été amené, avec votre accord, à retirer 
luis de mon arrivée en décembre, il était important que nous 

1) -(cédions, aVee le nouveau Gouvernement, à un examen 
approfôndi de la situation économique et financière de la 
Principauté et que je sois en mesure aujourd'hui de vous 
apporter des premières réflexions qui dessinent déjà un cer-
tain nombre de directions aour l'action de Pliai, pour notre 
.fiction commune dans le consensus et après ces longs débats 
que vous avez vous-même souhaités. 

C'est la raison pour laquelle nous avons désiré bénéfi-
cier de quelques semailles encore après l'arrivée (le deux 
nouveaux Conseillers de Gouvernement que vous avez bien 
voulu, Monsieur le Président, saluer au nom (le l' Assemblée 
avec une chaleur particulière, ce dont je vous remercie, en 
leur nom d'abord, et en mon nom personnel. J'ai pu moi-
même depuis deux mois et demi apprécier les compétences, 
ta générosité et la loyauté sans faille de MM. Etienne Franzi 
Cl José Radia qui, aux côtés de M. Jean A ribaud, constituent 
maintenant une équipe noavelle. C'est un Gouvernement au 
fond relativement nouveau - puisque trois de ses Membres 
sur quatre ont été changés - qui vient aujourd'hui vous faire 
part de ses réflexions et d'un certain nombre de préoccupa-
tions au moment où nous engageons une étape importante, 
je crois, (le l'Histoire de la Principauté. 

Avant ce débat qui permet, selon la loi du 	mars 1968, 
d'exposer la situation économique et financière de la 
Principauté et de définir la politique générale du Gouvernement, 
ses objectifs, ses perspectives, nous avons beaucoup travaillé 
et nous nous sommes efforcés en peu de temps, finalement, 
de procéder à un examen extrêmement minutieux (le l'ensemble 
des crédits qui vous ont été soumis. 

ils ne contiennent pas, je l'ai  déjà dit, après le Président 
de la Commission des Finances, de très grandes novations : 
c'est, certes, un Budget de transition. L'action engagée par 
le Gouvernement, en revanche, n'est pas une action de tran-
sition. 

Fille vise avec détermination à répondre aux problèmes, 
aux difficultés de l'économie de la Principauté, que le rap-
port de la Commission des Finances a parfaitement identi-
fiés, à mon sens, en parlant de fléchissement, fléchissement 
dont nous savons qu'il est réel, dont nous souhaitons qu'il 
soit de courte durée, mais qui implique, nous le verrons, un 
certain nombre de réponses. 

Aujourd'hui, je peux donc vous faire part de façon assez 
approfondie du sentiment du Gouvernement, d'abord sur les 
difficultés auxquelles le Pays doit faire face, sur ce fléchis-
sement de l'économie que nous constatons et sur les actions 
qui s'imposent, et c'est surtout sur les actions que, bien sûr, 
j'approfondirai notre réflexion. 

Les difficultés auxquelles le Pays doit faire face, sans 
s'attarder, sont liées au changement profond du monde qui  

nous entoure. C'est l'environnement de la Principauté qui a 
changé, et c'est l'environnement de la Principauté - comme 
l'a (lit tout à l'heure M. Henry Rey - qui commande sa vie, 
ses succès, cui entraîne ses difficultés. 

L'environnement du inonde s'est transformé. Nous avons 
à faire face à un défi ; nous devons, une fois de plus dans 
l'Histoire de la Principauté, nous adapter, nous adapter en 
profondeur et rapidement. 

Cependant, ces difficultés sont surmontables car notre 
capacité à nous adapter est forte : forte parce que nous dis- 
posons de moyens financiers pour le faire. Il faut les utili- 
ser et c'est pourquoi nous n'avons pas hésité à vous pré-
senter un Budget qui manifeste une volonté d' investir, d'aller 
de l'avant, bien qu'accompagné d'un certain nombre de 
démarches de rigueur. Cela a entraîné un déficit raisonnable 
dont je souhaite qu'il soit momentané et qu'il permette, pen- 
dant cette transition qu'évoquait tout à l'heure le Président 
de la Commission des Finances, de mettre en place un cer-
tain nombre de mesures pour étudier attentivement tout ce 
qui peut être redéployé dans l'action de l'Etat afin de faire 
des économies et, sans cesser de poursuivre notre marche 
en avant, de revenir, pour le Budget de l'exercice 1996, à 
un véritable équilibre de nos moyens financiers. 

L'une de mes grandes satisfactions - et j'ai plaisir à le 
dire - à la tête du Gouvernement Princier, est de conduire 
une Administration dont j'ai pu mesurer les grandes quali-
tés. 

L' Administration monégasque est composée d'hommes 
et de femmes qui, les uns et les autres, servent leur Pays avec 
foi, avec loyauté et avec la volonté de faire sans cesse mieux. 
Tout mon effort, depuis que je suis arrivé, vise à les asso-
cier plus à siotre action, à partager avec eux les responsabi- 
lités, sans perdre pour cela la force d'action, l'efficacité et 
la rapidité dans la mise en oeuvre des moyens. Je suis convaincu 
que cette Administration dont nous nous efforçons d'adap- 
ter les méthodes de travail deviendra très vite une 
Administration dont je peux dire qu'elle sera, non pas seu-
lement une bonne Administration, mais un outil exemplaire 
au service du Prince et des Monégasques. 

Nous devons traiter cette Administration comme une 
grande entreprise. Rien, en effet, ne nous empêche de rai- 
sonner, lorsque nous parlons de l'Etat, comme s'il s'agis-
sait d'une grande entreprise qui doit mettre en tête de ses 
préoccupations l'efficacité  et une juste appréciation des coûts 
et des rendements. 

Les difficultés sont. surmontables, nous en avons les 
moyens. 

Le fléchissement que nous constatons dans l'activité éco-
nomique est réel, il est sensible dans tous les secteurs, que 
ce soit datas l'immobilier, l'activité commerciale ou touris-
tique, ce qui veut dire que nous devons, dès maintenant, agir. 

Nous allons agir de deux façons : 
- nous allons d'abord mettre en place un certain nombre de 

mesures d'urgence qui devraient, je l'espère, porter leurs 
fruits dans les mois qui viennent ; 

- nous allons également mettre en place des mesures en prc-
fondeur visant à relancer tous ces secteurs, mais chacun 
sait, par exemple, que ce que nous lançons maintenant 
dans le domaine immobilier, en matière de nouveaux tra- 
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vaux comme de nouvelles constructions de logement, ne sera 
réalisé que dans trois ans. 

Il faut donc s'attendre à une certaine inertie entre les 
décisions que nous prenons et que nous nous efforçons de 
meure en oeuvre vite, très vite, et les résultats. 

Il nous reste à souhaiter que ces mesures d'urgence puis-
sent aboutir suffisamment rapidement pour être sensibles. 
Personne n'en zi la garantie. Cela dépendra largement de la 
mobilisation des Monégasques autour d:, leur Gouvernement, 
de leurs élus, de leurs entreprises. niais aussi des résultats 
que nous pourrons obtenir pour mieux nous faire connaître 
à l'extérieur, et pour faire revenir plus vite, plus fortement, 
vers nous, ces touristes qui nous ont quelque peu quittés ces 
derniers mois, ces dernières années, et ces investisseurs qui 
sont venus moins nombreux. 

Le nouveau Gouvernement, il faut bien le dire, prend en 
main une situation qui n'est pas évidente. Il nous faut, en 
peu de temps, lancer (les chantiers, de nouvelles initiatives, 
réorganiser de nombreux dispositifs, y compris dans 
l'Administration, et chercher quelles mesures d'urgence peu-
vent porter cependant, malgré la lourdeur et la lenteur des 
Investissements, un certain nombre de fruits. 

Nous sommes prêts à le faire avec détermination et avec 
le souci d'aboutir, je peux vous en donner l'assurance, et je 
compte, bien sûr, sur l'appui que la représentation nationale 
nous apportera. 

Les actions qui s'imposent doivent avoir, d'une façon 
générale, plusieurs caractéristiques. La première, cela peut 
paraître banal, mais je suis sûr que le Conseil National sui-
vra ma pensée, c'est que ces actions doivent être bien étu-
diées. On doit savoir ce que l'on veut faire, où l'on veut aller 
exactement, en quoi cela profite à la principauté, quelle est 
la rentabilité ; il faut, en un mot, bien définir les objectifs et 
ne pas mettre en oeuvre des projets qui n'auraient pas été 
suffisamment étudiés au préalable. 

Des actions, donc, bien étudiées d'abord. 
Et puis, des actions concertées pour mobiliser tous les 

acteurs. 
Le Président de la Commission des Finances a eu raison 

de souligner que ce n'est pas l'État qui peut tout faire. L'Etat 
peut être un élément d'impulsion, un élément d'encadre-
ment, il peut suppléer quelquefois l'initiative privée, mais 
si l'entreprise, si les hommes, si chacun, à sa place, dans son 
secteur, ne fait pas, ne veut pas faire ou ne peut pas faire ce 
qui est sa triche, ce dont il est chargé, il est clair que l'action 
de l'Etat, quelles que soient notre foi et notre détermination, 
ne suffira pas. 

Il est donc très important que nous soyions attentifs à 
montrer le chemin, à définir les objectifs, mais aussi à écou-
ter et à réfléchir avec les autres sur les actions concertées, 
si l'on veut que se mobilisent les acteurs. 

Ensuite, il est clair que ce seront des actions fortes, déter-
minées, car tout ce qui est mou, tout ce qui est lent, déçoit 
et, Finalement, n'aboutit pas. 

Ces actions devront être conduites durablement. Rien, 
au bout d'un moment, ne procède plus de l'enthousiasme ; 
l'enthousiasme s'use peu à peu avec le temps, la foi dans les  

hommes s'émousse et le ressort de l'action, après un temps, 
est beaucoup plus lié à la fidélité qu'à l'enthousiasme. 

Le moment viendra où nous devrons ensemble aborder 
des heures de déception, des moments de tension ou de dif-
ficulté. C'est (le notre fidélité à poursuivre les objectifs que 
dépendra le succès final. Voilà dans quel esprit doivent être 
entreprises ces différentes actions qui sont engagées, ainsi 
que vous allez le construct-. 

Nous avons beaucoup travaillé déjà et ce que j'ai à vous 
(lire est autant un compte-rendu qu'une définition des orien-
tations que nous nous sommes données. 

Parlons donc des actions qui sont engagées pour atteindre 
des objectifs que nous voulons sans cesse, avec vous, pré-
ciser et clarifier, et prenons une première préoccupation liée 
à la nécessité de mobiliser les Monégasques, je dirai, pour 
oser et innover. 

Je crois que l'on ne petit faire mieux que de rappeler ce 
qui a été dit par k Prince Souverain à cet égard ; nous adhé-
rons à Son sentiment et il correspond aux convictions du 
Gouvernement. Cela va (le soi. 

Comme l'on demandait au Prince comment Monaco peut 
aujourd'hui se développer dans un contexte général de crise 
- On disait cela il y a quelques mois seulement - Il répondait 
en exprimant sa volonté d'aller de l'avant, Sa détermination 
à se montrer dynamique - même au prix de sacrifices - pour 
s'adapter à l'évolution du monde : li faut avoir des idées 
nouvelles dans tous les secteurs. A Monaco, on peut inno-
ver. 11 faut oser. 

Je crois qu'il était important (le partir de là car il est clair 
que nous devons innover, oser si nous voulons rassembler 
et mobiliser les Monégasques. 

Pour ce faire, il faut écouter les responsables écono-
miques et sociaux qui forment le tissu de la Principauté et 
qui constituent cette initiative privée, cette ambiance asso-
ciative qu'évoquait tout à l'heure M. Henry Rey et qui, évi-
demment, a toute mon admiration, tout mon soutien et dont 
j'attends beaucoup. 

Les connaître - et les écouter : c'est pourquoi le 
Gouvernement se veu: un Gouvernement disponible et je 
crois en avoir moi-même donné la preuve. 

Je faisais ce calcul il y a quelques jours : depuis mon 
-arrivée, le P' décembre, j'ai reçu 205 Monégasques exer-
çant des responsabilités d'un type ou d'un autre. Estimez ce 
que cela peut représenter en donnant à chacun une heure 
d'audience. J'ai rencontré tous les Conseillers Nationaux 
aussi, deux, trois ou quatre fois selon les cas. Je me suis 
entretenu avec les organisations syndicales, si je ne me trompe 
pas, quatre fois et j'ai reçu à peu près tous les groupes pro-
fessionnels deux fois, trois fois pour certains. 

C'est dire que le Gouvernement est disponible, ouvert, 
attentif aux préoccupations de tous et qu'il continuera à l'être. 

Avec tous ces interlocuteurs, nous réfléchissons avec 
l'idée d'agir ensemble, encore une fois, dans un esprit de 
consensus, c'est-à-dire sans chercher à forcer la main des 
uns ou des autres. Nous ne nous voyons pas pour nous 
convaincre, mais pour essayer de parvenir à un consensus 
et nous pensons que, sans l'accord de nos interlocuteurs, 
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sans celui de tous les responsables de la Principauté, nous 
ne ferons rien. 

Cette conviction que le consensus est mobilisateur et 
(ln' il est la seule façon d'être efficace est 1 'une de mes C911ViC-

i011ti dans la conduite du Gouvernement, et le Conseil National 
Meut y trouver la preuve, le témoignage que mon intention 
est non seulement de k saisir de tous les sujets pour lesquels 
la loi lui donne compétence, mais de lui confier très souvent 
des préoccupations plus larges, pour partager avec lui la 
réflexion. et de ne rien faire sans avoir le sentiment que le 
Conseil National - en tête (le tous les grands acteurs du suc-
ees de la Principauté - partage notre point de vue et est prêt 
a l'assumer avec nous. 

Il nous faut mettre à plat tous les problèmes, c'est clair. 
réétudier tous les dossiers, nous avons commencé à le faire. 
Quatre mois, croyez-moi, cela est vite passé. 

Nous l'avons fait avec l'idée de meure. en place peu à 
peu - et c'est le souci (lu Souverain - des politiques, c'est-
a-dire des actions allant dans le même sens, structurées et 
rassemblées dans une perspective à long ou moyen terme, 
des politiques auxquelles chacun puisse se référer, qui soient 
connues (le tous, et qui donc puissent être une référence pour 
l'action, pour ceux qui font des prévisions pour l'avenir. 

.a mise au point de ces politiques correspond à un consi-
dérable investissement de travail. Nous avons tenu, depuis 
mai menant deux mois et demi, onze Comités interministé-
riels sur les sujets les plus importants. Nous en avons encore 
une quinzaine de prévus pour les mois qui viennent et je 
pense qu'en juin, seront définies les principales orientations 
Clue le Gouvernement souhaite donner à son action. 

D'ici là, ou à ce moment-là selon les cas, il faudra que 
nous en débattions, comme vous l'avez souhaité, Monsieur 
le Président de la Commission des Finances, ou vous-même. 
Monsieur le Président, au cours de nos différents travaux. 

Il est clair que la mobilisation des Monégasques implique 
une politique d'information interne, une politique de coin-
municntion de la part du Gouvernement qui soit mille et 
qui fasse que personne ne puisse dire encore ce qui m'a été 
trop souvent dit : nous n'étions pas au courant, nous ne 
sautons pas, nous n'en avons jamais entendu parler.. 

Nous sommes en train de préparer une vaste politique 
d'information interne qui impliquera les Conseillers de 
Gouvernement comme le Ministre d'Etat nous explique-
rons - j'ai commencé à le faire et les Conseillers .  de 
Gouvernement aussi - ce que nous faisons, ce que nous vou-
lons faire, et nous écouterons. 

De la même façon, dans les semaines qui viennent, nous 
nous efforcerons de donner un caractère plus systématique 
et plus ambitieux à l'échange, sous diverses formes, avec 
tous ceux qui vivent dans la Principauté. 

C'est Mme Jacqueline l3erti que vous connaissez bien, 
une collaboratrice éminente dont je veux saluer la généro-
sité, qu: conduira cette action de communication dans la 
Principauté à laquelle nous attachons une très grande impor-
tance. 

Je cirai, pour terminer sur cc premier point, que l'atti-
tude du Gouvernement doit être offensive et engagée. Nous 
nous (levons de partager avec les Monégasques et, particu- 

lièrement, avec leurs élus, une approche offensive de l'ave-
nir, une approche qui ne soit en aucune façon résignée aux 
difficultés (les temps, et une approche engagée : cela veut 
dire que nous devons avoir sur cet avenir des vues, (les 
options, des ambitions. 

Il y aura, bien sûr, en face de nom, des sceptiques, des 
Inquiets mais il est clair que l'on doit être offensif et engagé. 
On ne peut pas attendre tranquillement aujourd'hui que les 
choses se fassent d'elles-mêmes ; il faut aller (le l'avant et 
soyez sûrs que le Gouvernement y va ':ésolument. 

La deuxième préoccupation qui a été (lès le départ celle 
du Ministre d' Etat, qu i est celle du Gouvernement aujourd'hui, 
c'est (l'adapter en profondeur, même cela prendra un peu 
de temps, les moyens et les structures de l'Etat aux nou-
veaux besoins. 

Les temps changent. L'Administration, dont j'ai parlé 
tout à l'heure avec chaleur, doit pleinement jouer son rôle. 
L'Etat n'est pas Omnipotent, il est. cependant majeur. Il faut, 
pour cela, que l'Administration soit parfaitement adaptée, 
modernisée, transformée. 

Cela nous amènera d'abord à un effort de réorganisation 
des Services. Le Président de la Commission des Finances 
a évoqué tout à l'heure un certain nombre de domaines dans 
lesquels il est important que l'action se structure. Nous allons 
le faire. Pour cela, nous nous attachons à identifier les mis-
sions de l'Administration, nous les étudions, nous essayons 
de bien comprendre à quoi elles correspondent. Ensuite, nous 
structurons l'Administration autour de ces missions. 

Le nouvel organigramme de l'Administration - sujet qui 
vous tient à cœur. Monsieur le Président - sera déposé au 
Conseil National dans le cadre de la préparation du Budget 
(le l'exercice 1996. Il établira la liste dotons nos Services et 
de tous les postes budgétaires existants tels qu'ils ont été 
arrêtés avec l'accord du Conseil National les années précé-
dentes, ainsi qu'un certain nombre de modifications qui vous 
seront soumises ou vous ont déjà été soumises. Parallèlement, 
nous vous communiquerons une sorte (le situation de 
l'Administration au jour où nous nous trouvons, pour vous 
permettre de voir d'où nous sommes partis et où nous allons. 

Je pense que, de cette façon, la représentation nationale 
sera parfaitement en mesure d'appréeier dans quelles condi-
tions nous restructurons nos Services pour les rendre plus 
efficaces. 

Je vous ai dit que nous souhaitions une Administration 
exemplaire. 

Une Administration exemplaire, c'est d'abord une 
Administration qui ait le souci de l'efficacité ; d'où notre 
effort pour la respinsabiliser, d'où toute une série de démarches 
de participation que nous avons entreprises, d'où l'impor-
tance qu'il faut attacher au choix des hommes. 

Je m'engage à vous informer régulièrement sur ce choix 
pour que vous puissiez, avec nous, mesurer - dans ce souci 
d'efficacité - que nous nous efforçons bien sûr de privilé-
gier, chaque fois que c'est possible, le recrutement moné-
gasque, mais aussi que clans certains cas, nous sommes ame-
nés à chercher ailleurs un spécialiste, ne serait-ce que pour 
former ses successeurs. 
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Le coût de cette Administration, si on veut qu'elle soit 
exemplaire, doit être pleinement maîtrisé ; c'est pourquoi 
nous mettons en place une Direction du Budget et du Trésor 
fortement restructurée. 

M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
I' Economie et M. le Directeur du Budget et du Trésor ont 
été chargés de mettre en place une véritable Direction du 
Budget, animée par des fonctionnaires qui acquerront, clans 
leur secteur, une spécialisation qui les amènera à suivre plus 
particulièrement les crédits d'équipement, les crédits de fonc-
tionnement ou les crédits d'interventions publiques dans le 
cadre d'une structure. de division. 

Cette Direction du Budget devra dialoguer en perma-
nence - el pas seulement au moment de la préparation du 
Budget - avec les services dépensiers de la Principauté, dans 
une véritable démarche de contrôle de gestion telle que vous 
l'avez évoquée tout à l'heure, Monsieur le Président. 

Cette Direction du Budget sera demain l'un des outils de 
la modernisation de l'Administration et de la maîtrise du 
coût des Services. 

Cette Administration qui se veut exemplaire - dont nous 
voulons que les coûts soient maîtrisés - doit être aussi une 
Administration flexible ; elle le sera grâce à l'effort très 
important de formation permanente et grâce à un dispositif 
de conduite des carrières qui se. veut, elle aussi, moderne et 
pilote. 

Cette maîtrise des carrières, cette conduite des carrières 
moderne et pilote associera un dispositif de recrutement très 
étudié, une étude des profils de carrière de chacun de nos 
agents et un dispositif de formation permanente permettant 
à chacun d'entre eux d'alterner des séjours dans un Service, 
des périodes de formation ou de recyclage et même d' avoir 
une activité complémentaire ou à temps partiel pour se qua-
lifier ou pour approfondir une technique particulière, ne 
serait-ce, par exemple, que l'utilisation des langues vivantes. 

Moderniser l' Administration, la faire travailler plus effi-
cacement, c'est, bien sûr, ainsi que l'a dit tout à l'heure 
M. le Président de la Commission des Finances, faire en 
sorte que l'important domaine des interventions publiques 
soit suivi de plus près. 

Nous ne potirons pas avoir de longs débats au Conseil 
National sur les conditions dans lesquelles nous inscrirons 
les crédits nécessaires au recrutement de tel ou tel collabo- 
rateur et laisser sans débat de vastes domaines de l'effort 
financier de I' Eat - un tiers des crédits, par exemple, du 
Département de l'Intérieur - sans qu'il y ait un échange entre 
le inonde associatif et l'Etat qui fournit à certains l'essen-
tiel de leurs ressources. Ce n'est pas porter atteinte à l'indé- 
pendance des Associations ou de tous les organismes privés 
ou semi-publics qui concourent à faire de la Principauté ce 
qu'elle est que de leur demander d'entretenir avec nous des 
relations permanentes, confiantes, d'échanges, d'encoura-
gements mutuels, pour essayer, là aussi, ensemble,- de faire 
ce qui pourrait apparaître le plus conforme non seulement à 
l' objet de ces Associations, mais à l'intérêt de la Principauté. 

Nous avons une foi très profonde en l'entreprise et dans 
l'esprit d'entreprise. Il faut concilier avec cette foi les res-
ponsabilités de l'Etat, dont l'importance de l'intervention et  

de l'aide accordée dans certains cas justifie non pas des 
contrôles tatillons et mesquins - ce n'est pas l'esprit avec 
lequel nous voulons resserrer nos liens - niais une vision 
commune de l'intérêt général et des missions que nous devons 
assumer ensemble. 

Je crois que nous y parviendrons sans difficulté si nous 
cherchons, au moins pour le développement de ces actions 
communes, une approche contractuelle de notre collabora-
tion. 

Dans tous les domaines où cela est possible, l'approche 
contractuelle est la plus libérale et, à mes yeux, la plus effi-
cace. Elle consiste à voir cc sur quoi on peut se mettre 
d'accord, pour faire quelque chose ensemble et le pr,ciser. 

Je souhaite à cet égard que soit clarifiée la participation 
des fonctionnaires de l'Etat à la gestion d'un certain nombre 
d'organisations privées. 

Je crois qu'il est très difficile pour un fonctionnaire de 
l'Etat d'être à la fois responsable, animateur ou part.cipant 
à une action associative qui reçoit une aide très importante 
(lel'Etat et, en même temps, fonctionnaire de l'Etat dans 
une )iérarchie d'autorité. Cela conduit nécessairement à des 
situations d'incompréhension. Il faudra donc que nous trou-
vions, à cet égard, dans un certain nombre de cas heureuse-
ment limités, des conditions de travail qui évitent les mal-
entendus et les erreurs. 

Voilà ce que l'on peut dire à propos de l'Etat. On pour-
rait en parler longuement, mais je ne veux pas abuser de 
votre patience. 

le voudrais m'arrêter quelques instants sur un troisième 
point, qui est la relance de l'activité touristique que vous 
avez, tout à l'heure évoquée, Monsieur le Président. 

L'activité touristique en Principauté fléchit. Un certain 
nombre de chiffres montrent que ce fléchissement n'est pas 
une situation récente, mais un phénomène qui s'est mani-
festé depuis plusieurs années déjà. 

Dans certains secteurs, une petite amélioration apparaît. 
Elle me paraît encore fragile. 

Il est donc important que nous agissions. C'est pourquoi, 
dans ce domaine, où l'on peut, je crois, agir vite, il faut le 
faite et j'ai demandé à M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie, de préparer un programme 
d'urgence de promotion de l'activité touristique. 

Il devrait nous permettre, pendant l'exercice budgétaire 
1995, de mettre - en œuvre les moyens que j'ai sollicités du 
Conseil National, et qui sont importants. 

C'est ainsi un certain nombre de mesures qui se veulent 
efficaces qu'il faut engager dans une perspective d'urgence. 

Bien sûr, cela ne nous empêche pas de penser qu'il faut 
agir surtout sur l'avenir. Il est déjà tard pour le faire sur 
l'année 1995, mais nous devons tout tenter pour rendre à ce 
secteur vital de l'économie nationale un certain élan et 
répondre ainsi à Patiente des professionnels que j'ai reçus 
très attentivement, ainsi que M. Franzi. 

C'est pourquoi, au-delà du programme d'urgence, il nous 
faut, en second lieu, réorganiser les structures de promotion 
de la Principauté. 

Les hommes et les femmes ne sont pas en cause. Loin 
de moi de vouloir juger si tel ou tel collaborateur du 
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Gouvernement assume sa mission comme il se doit. Je suis 
trop récent dans les fonctions que j'ai l'honneur aujourd'hui 
d'assumer pour pouvoir porter un jugement définitif. 

Ce que je constate, c'est qu'il y a autour de nos struc-
tures de promotion touristique un certain nombre de remarques 
et, je dirai, un certain nombre de doutes. 

Il faut donc que nous revoyions de près ce que doivent 
étre ces structures, que nous les réorganisions et que nous 
fassions en sorte qu'elles soient conduites avec fermeté et 
efficacité en liaison étroite avec toutes les parties intéres-
sées et, en particulier, avec les responsables des grandes 
organisations touristiques et hôtelières de la Principauté. 

Je ne m'étendrai pas sur la Direction du Tourisme qui 
est l'une de ces structures, à mes yeux les plus importantes 
de l' 13t at monégasque. 

Nous y travaillons actuellement. Aujourd'hui, je ne 
m'étendrai pas sur les structures que nous voulons mettre 
en place, nous allons les préciser dans les jours qui viennent 
et j'aurai l'occasion, bien sfir, d'en entretenir le Conseil 
National le moment verni. 

Au-delà des Services administratifs clans la Principauté 
ou à l'étranger, il nous faut établir, Jans ce domaine parti-
culièrement, des structures de concertation. 

Le_ premier examen des textes en vigueur auquel je me 
suis livré me laisse penser que ces structures de concerta-
tion ne sont pas adaptées à cette mobilisation et à cette vision 
beaucoup plus larges que nous voulons donner à notre col-
laboration entre l'Etat et le secteur privé. 

Il faudra donc vraisemblablement élargir ces structures 
pour les rendre plus représentatives. Nous aurons là aussi 
l'occasion d'en reparler. Tout cela doit nous amener à mettre 
en place très rapidement une politique touristique à long 
terme qui doit être claire. Elle ne doit pas reposer sur de 
longues considérations littéraires, elle doit viser à remplir 
(les lits au plus haut niveau de rentabilité possible avec des 
clients qui dépensent là aussi le plus d'argent possible dans 
les activités commerciales de la Principauté. 

C'est pourquoi les structures que nous mettrons en place 
viseront à remplir clairement cette mission et seulement cette 
mission. 

Dès maintenant, on voit un certain nombre de lignes 
directrices de cette politique apparaître. Vous les connais-
sez, il faut les affirmer fortement et les affiner. Il est clair 
que nous devons nous attacher à relancer le tourisme d'affaires 
et le Conseil National a déjà eu à connaître de nos préoccu-
pations liées à la réalisation du projet de Centre Culturel et 
des Expositions. Ce programme, essentiel pour le dévelop-
pement des activités liées au tourisme d'affaires, est en révi-
sion. M. Badin sera par'f'aitement en mesure de vous appor-
ter des indications complémentaires le moment venu ; pour 
nous, disposer dans les meilleurs délais de cet important 
moyen d'action est une priorité. 

Les travaux actuellement conduits par le Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux Publies nous inclinent à 
penser que nous pouvons revoir le projet. C'est un diagnostic, 
je dirai, très récent, quoique je vous le donne en y attachant 
une importance particulière : nous pouvons revoir le projet 
- d'abord le programme puis ses conditions de réalisation -  

et au prix d'un certain effort technique, auquel M. Badin 
s'emploie, achever la construction dans les délais prévus, 
c'est-à-dire à la fin de l'année 1998. Ce sont, là aussi, un 
diagnostic récent, une conclusion encore à affiner, mais qui 
me paraissent d'intérêt pour le Conseil National après les 
conversations que nous avons déjà pu avoir sur ce sujet. 

11 nous faudra donc, dès le début de l'année prochaine, 
commencer à lancer 	certain nombre d'initiatives pour 
remplir ce Centre Culturel et des Expositions trois ans plus 
tard, et il ne sera pas trop tôt pour le faire. 

De la même façon, nous devons nous attacher à relancer 
le tourisme individuel, de nouveaux marchés, de nouveaux 
dispositifs de promotion à l'extérieur ; là aussi, il faut peut-
être un peu moins de littérature et un peu plus de résultats 
concrets en termes de remplissage des lits avec une clien-
tèle du plus haut niveau de consommation commerciale pos-
sible. 

Au même moment, nous devrons relancer l'animation et 
l'accueil dans la Principauté, des équipements de loisir, la 
création d'événements, tout ce qui peut amener chez nous 
des visiteurs. 

C'est dans cette perspective aussi qu'il nous faudra relan-
cer nos activités liées aux jeux, au Casino, qui demeurent 
l'une de nos préoccupations. 

Au même moment, nous devons engager un effort pour 
développer nos équipements hôteliers. 

Vous avez évoqu., tout à l'heure, dans le rapport de la 
Commission des Finances, un certain nombre de projets ; 
il est clair qu'au nombre d'entre eux, doit être préparée la 
réalisation par l'Etat, des promoteurs privés et la S.B.M., 
propriétaire du terrain, d'un grand hôtel au Larvotto, dont 
nous entretiendrons k Conseil National très rapidement main-
tenant, car il semble que nous ayions trouvé des interlocu-
teurs susceptibles de lancer rapidement ce projet. 

Nous mettrons tout en oeuvre, là aussi, pour que cet éta-
blissement soit réalisé dans les meilleurs délais. 

D'autres projets sont nécessaires. 
Un certain nombre d'interlocuteurs sont en rapport avec 

M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Econornie. Nous n'avons pas assez de lits hôteliers dans 
la Principauté pour soutenir une véritable politique de pro-
motion touristique, d'où la nécessité d'en construire. 

Dans cette perspective aussi, il faut situer notre effort 
pour relancer un certain nombre d'aménagements essentiels 
à notre développement touristique. 

Nous avons parlé du port, nous avons parlé du projet de 
digue de l'avant-port de la Condatnine, et nous serons ame-
nés dans ces domaines-là également à vous proposer assez 
rapidenient un certain nombre de solutions gni se veulent, 
elle aussi, des solutions de grande rapidité et efficaces, des 
solutions respectant l'esthétique, le capital architectural et 
l'environnement général de la Principauté, mais permettant 
de donner au port de la Condamine un véritable élan pour 
en faire une base nautique renommée. 

Dans ces aménagements futurs, il faut inscrire notre pré-
occupation d'ouvrir plus largement la Principauté sur la nier 
et sur le soleil. 
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La clientèle de haut niveau que nous souhaitons attirer 
chez nous est aujourd'hui une clientèle qui a une concep-
tion plus jeune, plus sportive de ces loisirs et nous sommes 
en concurrence avec des destinations de moins en moins 
lointaines qui offrent ces perspectives de loisir et de soleil. 

C'est pourquoi le Gouvernement, bientôt, mettra en 
concurrence nos architectes et d'autres architectes spéciali-
sés dans ces questions pour réfléchir à ce que nous devons 
taire pour créer un lien permanent plus efficace entre la mer 
et nos visiteurs, la tuer et notre capital hôtelier, afin de don-
ner à cette dimension qu'est l'accès au soleil, quelque chose 
de plus fort. 

On pourrait parler longuement du tourisme. mais je vais 
passer fi un quatrième sujet qui est notre volonté d'encou-
rager l'investissement dans la Principauté. 

Je traiterai sous cc titre de l'arrivée de nouveaux rési-
dents dans la Principauté. tea Principauté tire largement son 
succès de ceux qui choisissent de venir y vivre d'une façon 
ou d'une autre, mais surtout en y acquérant ou en y louant 
un appartement et en s'installant parmi nous plus ou moins 
durablement. 

J'ai parlé tout à l'heure des difficultés du secteur immo-
bilier. Il est clair que nous devons relancer l'activité immo-
bilière dans la Principauté, mettre en oeuvre, dès que pos-
sible. tic nouveaux projets. Je suis inquiet des perspectives 
(le livraison d'appartements nouveaux pour les années qui 
viennent, en tout cas pond' année 1996. 1..es résultats de cette 
année ont fléchi. Il est donc urgent (le lancer de nouveaux 
projets si nous voulons soutenir, sur ce plan, l'élan. 11 faut 
aussi que nous avions des terrains pour ce faire. Là, nous 
avons deux grandes perspectives : d'une part, utiliser les 
futurs terrains délaissés par la S.N.C.F., et je pense que nous 
devrons y réserver des espaces industriels. sars doute aussi 
des logements sociaux ; d'autre part, si nous voulons consa-
crer à la relance de l'immobilier des surfaces importantes, 
nous tourner résolument vers le projet de Fontvieille 11 qui 
devrait donner un fort élan à la relance de ecce activité. 

Les études techniques sont en cours. Un certain nombre 
d'informations récentes et intéressantes Ont déjà été coin-
muniquées au Conseil National. Nous aurons, Monsieur le 
Président, dans les semaines, dans les mois qui viennent, 
plusieurs importantes réunions sur ces sujets, dès que le 
Gouvernement sera en mesure d'apporter plusde précisions. 
M. Radia y travaille avec, croyez-le, beaucoup de détermi-
nation. 

Cet effort pour relancer l'immobilier implique que nous 
menions conjointement un certain nombre d'actions pour 
rechercher des résidents permanents ou senti-permanents 
susceptibles de venir parmi nous. 

Ils venaient spontanément, ils continuent it le faire, mais 
sans doute faudra-t-il plus tard aller nous-lieues les inciter 
à nous rejoindre. D' où1' importance de mieux faire connaître 
la Principauté et surtout de mieux la faire connaître à ceux.  
qui sont susceptibles de venir vivre parmi nous. 

Un certain nombre de programmes sont à l'étude dont 
j'aurai l'occasion ultérieurement de vous entretenir. 

En tout cas, nous devons démarcher cette clientèle poten-
tielle, mais nous devons aussi l'accueillir ; nous devons lui  

donner, dès le départ., un contact avec une Administration 
accueillante qui lui permette de réaliser rapidement ses pro-
jets. 

Sur tout cela, nous serons jugés, je le sais, aux résultats. 
Soyez sûr, en tout cas, Monsieur le Président, que je partage 
vos vues et que la déterminatior d'aller dans ce sens est, 
chez le Ministre d'Etat comme chez les Conseillers de 
Gouvernement, extrêmement forte. 

En matière. d'accueil et de séjour des étrangers, notre 
politique est claire. Elle répond au voeu de la représentation 
nationale et de nombreux professionnels. 

Nous devons d'abord garantir la sécurité et la tranquillité 
(le ceux qui ont choisi de venir vivre parmi nous. 

C'est vrai de ceux qui l'ont choisi depuis longtemps : 
des Monégasques d'abord, et puis de nos hôtes les plus 
anciens ; rnais c'est vrai aussi pour ceux qui viendront relan-
cer l'immobilier, l'investissement et l'installation de nou-
veaux résidents. 

Nous (levons donc mettre l'accent sur la sécurité et la 
tranquillité qui font partie des atouts les plus déterminants 
de la Principauté. 

Nous devons ensuite accueillir les candidats à l'instal-
lation parmi nous avec chaleuret hospitalité et non pas comme 
des adversaires dangereux dont il faudrait se méfier. 

J'ai donné des instructions extrêmement fermes pour que 
les procédures soient. accélérées pour les demandes (le séjour 
ou pour l'ouverture d'une activité. 

Et je n'ai aucun doute lorsque je vous dis que ces ins-
tructions seront suivies d'effets. 

11 nous faut établir aussi (les relations confiantes et posi-
tives avec ces étrangers qui ont choisi de venir vivre parmi 
nous. 

Depuis mon arrivée, à l'initiative et sur les conseils d'un 
certain nombre de personnalités monégasques, ai été amené 
à établir des relations confiantes et chaleureuses en particu-
lier avec nos amis italiens qui constituent une des grandes 
communautés de la Principauté. 

Un haut fonctionnaire (l'expérience sera chargé auprès 
du Ministre d' Etat des relations avec ces communautés étran-
gères, de répondre à leurs besoins, (le les aider à s'intégrer 
parmi nous et de leur faire sentir qu'elles font partie de notre 
vie nationale. 

Il est clair, en troisième lieu, que garantir la sécurité, 
accueillir avec chaleur et hospitalité, c'est aussi se séparer 
rapidement et de façon déterminée de ceux de nos hôtes qui 
ne mériteraient pas notre confiance et qui seraient suscep-
tibles de nuire à notre image. 

Dans ce domaine, je peux vous donner l'assurance que 
les pouvoirs que la loi a donnés au Ministre d'Etat seront 
utilisés avec discernement, mais avec fermeté. . 

En cinquième lieu, nous devons nous attacher à déve-
lopper la. place financière de Monaco. 

L'une des perspectives les plus séduisantes à mes yeux, 
dans l'avenir de la Principauté,c'est notre capacité à y déve-
lopper des activités financières liées, bien sûr, à la qualité 
de la vie, mais aussi à notre efficacité à créer cet accueil 
financier. 
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Quelques mots très rapides sur un sujet dont nous devrons 
bien sûr longuement reparler. On peut dire déjà qu'une avan-
cée technique est en cours dans la Principauté. Les établis-
sements bancaires qui travaillent chez 110US sont en train de 
se doter, dans leaucoup de cas, de collaborateurs, de méthodes, 
(le structures leur permettant réellement d'accéder à une 
dimension plus élevée en ternies d'accueil des capitaux et 
des investisseurs. 

Nous avons commencé, dès maintenant - niais nous allons 
le faire très énergiquement dans les mois qui viennent - à 
développer des contacts internationaux, En matière de capi-
unix. mes fonctions dans le secteur privé m'ont amené à 
connaître un peu cc type d'activités. Les échanges entre les 
hommes, la confrontation des idées, les contacts, le rayon-
nement que tel ou tel spécialiste peut avoir, jouent un rôle 
majeur dans le développement d'une place financière. 

Nous aurons sans doute à nous assurer la collaboration 
d'un spécialiste particulièrement compétent dans ces matières. 

Il faut, là aussi, bien sûr, développer une collaboration 
renforcée entre l'État et les banques, car celles-ci ont besoin 
d'une réglementation pour mettre en place de nouveaux pro-
duits susceptibles de diversifier les techniques d'investisse-
ment utilisées. 

11 nous fait aussi réfléchir ensemble au renforcement de 
la discrétion, de la confidentialité car il n'y a pas de place 
financière si l'investisseur ne se voit pas garantir sur ce plan 
un minimum de protection. 

Il est clair qu'a cet égard, sans demander à bénéficier 
d'un dispositif exceptionnel, nous avons le droit de mettre 
en place des mécanismes qui nous garantissent contre des 
interventions extérieures abusives. 

La contrepartie est que l'Administration comme les pro-
fessionnels des banques doivent être extrêmement vigilants, 
et nous le scions. 

La bonne collaboration qui s'est déjà établie entre les 
responsables de la place bancaire et nous-mêmes me laisse 
à penser que nous pourrons nous montrer efficaces. 

L'objectif, c'est de bâtir ensemble une place financière 
très technique - car si on n'est pas technique, on n'attire pas, 
on n'a pas de rayonnement, on n'emporte pas une véritable 
conviction - une place très sûre, très saine avec, en complé-
ment de tout cela, une qualité de vie et de loisir sans com-
mune mesure avec certains endroits concurrents. 

Il faut ajouter enfin que le développement des activités 
d'assurance, de shipping, de trading et de tous tes services 
liés au commerce international d'une façon générale com-
plètent le développement de la place financière et s'intègrent 
à lui. 

Je crois profondément que c'est l'une des directions dans 
lesquelles nous devons aller rapidement et fortement. 
M. Franzi s'y emploie et je l'y aiderai moi-même beaucoup. 

Sixième point sur lequel nous pourrions nous arrêter un 
instant. Nous souhaitons - et nous avons commencé - relan-
cer l'installation industrielle et toute une série d'activités de 
haute technologie qui ont donné depuis des années mainte-
nant à la Principauté le caractère d'un Pays, on peut le dire, 
moderne, technique, compétitif. 

Quand on étudie, ainsi que nous l'avons fait, les causes 
de ce développement, on s'aperçoit qu'il s'agit chaque fois 
de la rencontre (le la Principauté et (l'un industriel avec un 
projet à haut contenu technique. 

L'exiguïté (le notre territoire ne nous permet pas d'avoir, 
de chercher des solutions dans de très nombreux secteurs 
industriels coûteux en espace et pour l'environnement. Nous 
savons ce qu'il faut faire, il est inutile d'en parler. Nous 
devons maintenant multiplier les occasions de contacts avec 
ces investisseurs potentiels. 

C'est pourquoi, là aussi, nous mettons en place un cer-
tain nombre de programmes visant à mieux faire connaître 
et à promouvoir une image plus claire de la Principauté, une 
sensibilisation, une information sur la Principauté dans tous 
les milieux où nous pouvons rencontrer des investisseurs 
potentiels ; d'où l'importance des crédits que nous avons 
demandés au Conseil National de bien vouloir accorder dans 
le cadre de ce Budget et qui sont destinés à toutes les actions 
liées à l'idée de promotion de l'image de la Principauté. 

Relancer l'installation industrielle, là aussi, c'est donner 
à l'État le moyen d'agir fortement, d'où ce que nous faisons 
pour restructurer la Direction du Commerce et de l'Expansion 
qui devra, comme la Direction du Tourisme, Mtre l'un des 
fers de lance dans les combats économiques que h Principauté 
sera amenée h livrer. M. Franzi est en train de préparer cette 
restructuration. 

Il nous faudra aussi réfléchir ensemble - et nous avons 
déjà commencé à le faire - à toutes les incitations que nous 
pouvons donner à ces implantations industrielles : comment 
créer (les terrains, aménager des locaux à vocation indus-
trielle, améliorer le cadre réglementaire et fiscal de ces acti-
vités, apporter dans certains cas des appuis à ces activités. 

Je pense en particulier au concours que nous devon s rece-
voir (le la COPACE - notamment pour l'assurance-pros- 
pection - et à la collaboration que nous devons établir avec 
cette grande structure française d'assurance pour le déve-
loppement de nos entreprises qui devraient en bénéficier, 
dans la mesure où elles font partie de l'espace commercial 
français. 

Une importance particulière sera donné, bien sûr, au sec-
teur (les télécommunications. 

Nous procédons actuellement à un examen approfondi 
de ce secteur et nous y plaçons beaucoup d'espoir, mais aussi 
beaucoup de circonspection car c'est un sujet sensible, et 
dans un monde incertain, où le domaine des communica-
tions connaît de profonds bouleversements, il ne faut pas 
faire d'erreur. Nous devons, là encore, nous engager dans 
des réalisations qui soient réellement profitables. Mais notre 
sentiment est qu'aujourd'hui,-la Principauté peut se donner 
un espace prometteur dans tout ce secteur des activités maté-
rielles qui sont l'une des clés de l'écônomie de demain. 

Septième point que je voulais aborder avec vous ; nous 
nous efforçons de relancer les activités liées aux services de 
santé. 

Volontairement, je ne traite pas ce sujet seulement comme 
un sujet social. ll est vrai que c'est un élément de la qualité 
de la vie de tous ceux qui vivent en Principauté, mais c'est 
aussi l'un des premiers secteurs d'emploi et de prospérité. 
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C'est pourquoi, bien sûr, je le traite comme un sujet écono-
mique qui nécessite, lui aussi, d'être abordé dans une pers-
pective de relance. 

Nous pourrions en parler longuement et nous aurons 
l'occasion de le faire, mais je peux déjà, dès aujourd'hui, 
vous faire part de quelques lignes directrices pour l'action 
que le Gouvernement voudrait approfondir avec vous et 
engager résolument. 

Il est évident, d'abord, que nous devons avoir un projet 
à long ternie pour le Centre Hospitalier Princesse Grace qui 
est le coeur de notre. activité de santé, de nos Services de 
santé. 

Si cet hôpital n'existait pas, les autres activités du sec-
teur de la santé ne pourraient pas survivre ; c'est pourquoi 
nous devons lui apporter beaucoup d'attention, veiller à le 
protéger et à le développer. 

Nous devons aujourd'hui faire face, en ce qui concerne 
le Centre Hospitalier Princesse Grace, à des difficultés de 
gestion. 

Aucun crédit n'est demandé au Conseil National dans le 
cadre de ce Budget. 1l n'en reste pas moins que la repré-
sentation nationale a le droit de savoir que nous sommes sol-
licités pour une avance de trésorerie importante de 20 MF 
et qu'il existe un déficit de gestion constaté de 18 MF. C'est 
une situation qui ne petit durer. l'est clair que nous devons 
ensemble - et le Ministre d'Etat doit, à cet égard, montrer 
l'exemple - nous attaquer résolument à ces difficultés. 

C'est dans cet esprit que je réunirai clans quelques jours 
le corps médical hospitalier, les Chefs de Service et leurs 
adjoints, pour m'entretenir avec eux des conditions clans les-
quelles nous pouvons faire faire à ce déficit, car il est clair 
que l'hôpital est une entreprise - je dirai c'est une fédéra-
tion d'entreprises - chaque Service constituant un élément 
de cette entreprise globale et c'est avec les chefs d'entre-
prise que sont les Chefs de Service que nous devons discu-
ter des conditions du redressement général. 

Je suis persuadé que cette démarche, là aussi de concer-
tation, visant à démontrer que nous ne ferons rien sans les 
professionnels de ce secteur, sera accueillie positivement 
par les médecins responsables. 

Il nous faut, et c'est un autre point, revenir à l'équilibre 
en 1996 pour les diverses Caisses sociales monégasques. 
Vous avez bien voulu, tout à l'heure, Monsieur le Président 
de la Commission des Finances, reconnaître que le 
Gouvernement s'est orienté dans la bonne voie en revenant 
sur des décisions que j'ai qualifiées, moi aussi, de prématu-
rées et d'inutiles. 

Il n'en reste pas moins que les Caisses connaissent des 
difficultés et nous devons, d'une façon ou d'une autre, reve-
nir à l'équilibre en 1996, sans quoi il faudra un jour faire 
appel au Budget de l'Etat et, pour ma part, je tit'y refuse. 

Parallèlement, nous devons approfondir et conforter nos 
relations avec la Sécuité Sociale française qui est l'un des 
grands circuits financiers de l'hôpital et de nos activités de 
santé. 

Je l'ai dit, cette démarche doit se faire dans un esprit de 
concertation. Sans entrer dans le détail dès aujourd'hui, mais 
seulement pour orienter vos réflexions, il nous faut clarifier  

les relationsentre l'activité hospitalière et les activités extra-
hospitalières dans un esprit d'équité et de protection de l'hôpi-
tal. 

Il nous faut appuyer fortement et, là aussi. je le crois, 
dans une perspective, une approche contractuelles, le déve-
loppement d'activités hautement compétitives qui assurent 
à l'établissement son rayonnement et une clientèle extérieure 
à la Principauté et à la Sécurité Sociale française. 

Il nous faut clarifier les relations hôpitalichnique dans 
une perspective de médecine libérale mais, là aussi, avec un 
certain sonzi d'équité. 

Il faut que chacun participe aux charges communes. Nous 
verrons avec les médecins comment y parvenir peu à peu et 
clans la confiance. 

Il nous saut mieux faire connaître et apprécier les Services 
hospitaliers. Les entretiens que j'ai pu avoir déjà avec cer-
tains médecins - et non des moindres - m'ont laissé à pen-
ser que nous avons un effort d'image à développer mais aussi  
un effort à mettre en oeuvre pour rendre plus efficace l'accti6 
de nos malades, je dirai de notre clientèle. en particulier avec 
l'institution du tiers-payant, 

D'une façon générale et pour ne pas s'étendre plus, la 
démarche du Gouvernement vis-à-vis de l'hôpital est une 
démarche positive, et non pas une démarche restrictive ou 
négative. 

Il ne s'agit pas tant de couper dans des dépenses, de frei-
ner la consommation médicale ou de restreindre la liberté 
d'action de professionnels, dont j'apprécie profondément le 
dévouement et la qualité, que de réfléchir ensemble à ce que 
nous allons faire dans les années qui viennent pour déve-
lopper le Centre Hospitalier Princesse Grace et lui donner 
toute sa place dans le progrès général de la Principauté. 

A cet égard, et nous entrons dans un autre domaine, il 
est clair eue la Principauté se doit de permettre. à tous ceux 
qui vivent et travaillent à Monaco de recevoir leur part des 
fruits des succès. 

Je crois au succès de la Principauté. Je crois que le flé-
chissement laissera place peu à peu - mais il m'est difficile 
tic dire dès aujourd'hui quand - à de nouveaux développe-
ments, à la marche en avant, en un mot au succès. 

Il est normal que tous reçoivent leur part du succès. 
Je connais les préoccupations du Conseil National. Tcut 

à l'heure, le Président Henry Rey a évoqué la situation des 
fonctionnaires aux rémunérations les plus modestes. Nous 
vous suivrons sur ce point, vous le savez. 

Je dépasserai maintenant le cadre de l'Administration. 
Ilest clair que nous devons, comme la plupart des grands 

Pays libéraux d'aujourd'hui, faire marcher ensemble une 
économie libérale résolument tournée vers l'entreprise, où 

Etat n'apparaît que Connue celui qui coordonne ou montre 
la voie, comme celui qui soutient et où la clé dé tout est liée 
à l'activité de l'entreprise. 

Nous devons concilier l'économie libérale et la promo-
tion sociale. 

La Principauté doit développer l'image qu'elle a d'un 
Pays créateur d'emplois et d'un Pays qui fournit à tous ceux 
qui vivent sur son sol des prestations satisfaisantes et équi-
tables assurant leur juste développement. 
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C'est dans cet esprit que nous avons engagé dès mon 
arrivée un dialogue, fructueux je crois, avec les organisa- 
tions syndicales. L'Etat l'a entrepris et nous poursuivrons 
cc dialogue. La Fédération Patronale le fait en liaison avec 
nous et, grâce à une information mutuelle et à de nombreux 
échanges qui associent les responsables patronaux, les orga- 
nisations syndicales et l'Administration, je crois que nous 
prenons peu à peu une meilleure conscience de ce que l'on 
peut faire sans danger économique pour la Principauté, dans 
cette perspective de justice à laquelle je sais que le Conseil 
National est attaché. 

Nous aurons là aussi, bien sûr, l'occasion d'en parler lon-
guement. 

Je crois qu'il nous faut développer l'emploi. La Principauté 
est un outil magnifique - et je le dis comme un Français qui 
observe encore - à créer et à développer des emplois. 

Pour ceux qui nous observent, à l'extérieur, c'est une 
magnifique preuve de notre dynamisme et c'est un élément 
très important de_ notre rayonnement. 

Nous disposons et nous devons améliorer sans cesse -
d'équipements et (le moyens de protection sociale de qua-
lité. 

La Principauté doit se montrer généreuse - raisonnable 
niais généreuse - et le Conseil National sera suivi par le 
Gouvernement chaque fois que nous parviendrons ensemble 
à identifier une avancée possible qui ne pèse pas évidem-
ment sur la rentabilité de notre activité économique, c'est-
à-dire au fond sur l'activité de nos entreprises, mais qui per-
mette à chacun de se sentir associé au progrès général. 

Il nous faudra regarder, ainsi que vous l'avez souhaité, 
ensemble et de près, la question (lu Logement. 

Les Monégasques doivent vivre chez eux, niais ce serait 
une erreur de ne pas permettre à ceux que l'on appelle les 
enfants du Pays de travailler et de vivre dans la Principauté 
qu'ils ont choisie depuis si longtemps. 

Le départ d'un trop grand nombre d'habitants de la 
Principauté se révélerait, avec le temps, profondément néga-
tif 

Tout ce que vous avez fait déjà pour préserver cette popu-
lation et lui permettre de rester vivre ici, à Monaco, nous 
devons le poursuivre, le développer. Nous en parlerons ; 
mon opinion n'est pas encore arrêtée sur ce qu'il convient 
de faire. C'est un sujet difficile, complexe, niais, là aussi, ce 
qui m'a été dit par les élus a été noté. 

Dans ce souci de faire participer lotis ceux qui vivent à 
Monaco au progrès général, il nous faut donner un nouvel 
élan au secteur du commerce de détail. 

Toutes les indications qui me parviennent me démon-
trent non seulement les préoccupations des professionnels 
de ces secteurs, triais aussi l'ampleur de leurs difficultés. 
Elles sont inégales. Certains secteurs tiennent mieux que 
d'autres. On peut dire aussi qu'une partie de ces activités 
commerciales bénéficiera rapidement et directement de tout 
ce que nous venons d'évoquer à propos de la relance, relance 
touristique notamment, comme relance de l'investissement. 
Mais il faut que nous réfléchissions ensemble à ce que nous 
pouvons faire pour les autres activités car d'autres rte béné-
ficieront pas directement de la re:ance. Comment allons-
nous les aider à se développer, à se reconvertir ? Comment 
allons-nous accompagner leur évolution dans un esprit, là  

aussi, de confiance mutuel le et (le concertation ? Nous devrons 
11011S en entretenir. La concertation que nous avons ouverte, 
M. Franzi et moi-même, avec les commerçants, témoigne 
des grandes chances de notre collaboration. 

Va dans le même sens de l'épanouissement de tous clans 
la Principauté notre politique de qualité de la vie et de pro-
tection de l'environnement. 

Un environnement exceptionnel, mais menacé, comme 
partout. 

Une qualité de la vie qui, aujourd'hui, comporte un cer-
tain nombre_ de tensiors que le Conseil National, souvent, a 
évoquées, et qui, je l'ai bien noté, appellent une certaine 
vigilance. Il faut bien le dire, la qualité de la vie est fonda-
mentale pour les Monégasques, mais également pour le déve-
loppement de nos activités touristiques. 

Neuvième point : nous nous devons de donner à la jeu-
nesse une plus grande place dans la vie du Pays. 

J'évoquerai ce sujet rapidement. Je sais qu'il intéresse 
le Conseil National, mais nous n'en sommes qu'au début de 
notre réflexion. 

Nous nous préparons à créer auprès du Directeur de 
l'Education Nationale un Service de la Jeunesse. Là aussi, 
nous cherchons quel est le Monégasque qu i va pouvoir prendre 
en main les actions, les programmes que nous voulons essayer 
d'engager pour les jetnes de la Principauté, 

Ii nous faut, et c'est un point important, en second lieu, 
optimiser les moyens et les actions des Services d'éduca-
tion. C'est un sujet qu: me tient particulièrement à encor, car 
pour avoir beaucoup voyagé, parcouru le monde, j'ai 
aujourd'hui la conviction que le principal capital que nous 
pouvons laisser à nos enfants, c'est comme toujours une 
adaptabilité élevée à h vie du monde, une capacité à s'inté-
grer dans la vie internationale forte. J'ai donc demandé à 
M. Jean A ribaud et à Mme Lambin d'entreprendre une série 
de démarches tendant à faire connaître à nos jeunes le monde 
qui les entoure, à les faire voyager, à leur faire échanger des 
informations, des contacts, une amitié avec d'autres jeunes, 
dans d'autres Pays très différents, à essayer à cet égard 
d'ouvrir la Principauté sur une coopération internationale 
plus forte et à y associer tout notre dispositif éducatif. 

Tout ceci implique un effort, pour l'enseignement (les 
langues vivantes notamment, qu'il nous faut moderniser et 
renforcer. 

Je n'évoquerai pas les problèmes liés aux loisirs et à 
l'activité des jeunes. Mine le Maire m'a souvent entretenu 
de ses préoccupations sur ces sujets. Le projet de bowling 
que nous voulons essayer de réaliser ensemble et qui pour-
rait être le lieu de rassemblement de nombreux jeunes dans 
des conditions de sécurité et de protection tout à fait adap-
tées constitue, pour nous, un sujet de travail, 

Pour aller plus vile, je dirai que nous devons aussi ren-
forcer le pôle culturel exemplaire que constitue la Principauté. 

C'est un élément du bonheur et de la qualité de la vie de 
ceux qui vivent ffloraco et c'est un élément de notre rayon-
nement international et de notre succès économique, 

Il nous faut d'abord continuer à appuyer fermement et 
résolument le développement des grandes organisations cul-
turelles et sportives. 

Dans le domaine culturel, je pense particulièrement à 
l'Orchestre Philharmonique, à l'Académie de Musique, au 
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Corps de Ballets, à l'Opéra. Nous devons réfléchir ensemble 
et, claque fois que nous le pourrons, mettre en place de véri-
tables programmes contractuels de développement associant 
un effort supplémentaire de l' Etat et des actions bien iden-
tifiées de ccs organismes. 

Dès que possible, et c'est notre grand sujet de réflexion, 
voiis le savez, nous devons leur fournir tm cadre beaucoup 
phis adapté à leurs activités que celui dont elles disposent 
maintenant. Et ce, dès que possible. 

Nous le ferons dans le Centre Culturel et des Expositions, 
niais l'échéance est encore lointaine. Peut-être pour certains 
(le ces organismes, des solutions plus rapides devront être 
trouvées, M. Jean Aribaud s'y emploie. 

Le C.C.A.M. devrait aussi permettre des solutions. Nous 
allons réfléchir à notre approche de la cohabitation et de la 
bonne collaboration entre les activités culturelles e: les acti-
vités commerciales et de tourisme, là aussi en essayant d'opti-
miser les moyens dont nous disposons. 

Mais il nous faut également développer des efforts cul-
turels pour tous tendant à avoir plus de manifestations tour-
nées vers les jeunes, vers les milieux scolaires, vers les 
Monégasques en général qui pourront, si nous faisons un 
effort, profiter davantage des moyens culturels dont nous 
disposons. 

De la même façon, il faut promouvoir avec détermina-
tion et aider avec détermination les grands événements cul-
turels internationaux qui font la Principauté et qui contri-
buent à son rayonnement et à son développement touristique. 

Certains relèvent de la culture moderne. Je pense à nos 
festivals : Télévision, Imagina, S porte! . Tous impliquent une 
collaboration entre l'Ela( et les organisateurs. Il faut aller de 
l'avant. 

Je pense aussi à l'important domaine du sport qui assure 
à la Principauté une image tout à fait exceptionnelle dans le 
monde, qu'il s'agisse du Grand Prix, du Rallye (le Monte-
Carlo et (l'autres manifestations connue, par exemple, les 
tournois de tennis ou bientôt le jumping. Ces grands événe-
ments et ceux qui veulent les imiter contribuent puissam-
ment au développement de la Principauté. Ils sont conduits 
d'une façon exemplaire, souvent par des hommes de qua-
lité. L'Etat se doit de les épauler. 

J'en arrive it un onzième point important : le succès de 
notre action dépend largement de notre capacité à consoli-
der l'indépendance et le rayonnement international de la 
1)ri pauté. 

C'est un sujet qui me tient à coeur. 
D'abord parce que je crois que le Ministre d' Etat doit 

être le premier à conduire l'effort pour que se consolident 
l'indépendance - et le rayonnement international de la 
Principauté. Je dirai que c'est la première mission que le 
Prince lui confie et c'est celle à laquelle- je m'attache sous 
Son autorité. 

Monaco se doit d'avoir les attitudes d'un véritable Etat. 
Nous devons avoir une participation internationale accrue. 
Nous devons développer les contacts avec les autres Pays. 
Chaque fois que nous en avons l'occasion, nous participons 
aux Conférences internationales. Nous rencontrons nos grands 
interlocuteurs. Nous démontrons que Monaco est un péri-
table Etat, un véritable Pays. 

En second lieu, il nous faut valoriser l'appartenance (le 
la Principauté aux Nations-Unies, y prendre des initiatives. 
Nous sommes un Etat, un Pays comme les autres, de même 
rang que les autres, et nous devons nous associer largement 
à la coopération internationale. Je l'ai dit tout à l'heure à 
propos rie la jeunesse et de notre effort éducatif, mais j'y 
crois aussi sur le plan diplomatique nous devons être (les 
acteurs de la coopération internationale, notamment dans le 
cadre des Nations-Unies : en mat ière d'environnement - c'est 
déjà entrepris depuis longtemps - mais également en matière 
(k solidarité internationale. Nous (levons le faire d'autant 
plus que, membre des Nations-Unies, nous n()tis sommes 
engagés à réaliser un certain effort, à donner un certain pour-
centage de notre Produit Intérieur Brut pour le développe-
ment international. 

Cela est indispensable pour l'image que les autres auront 
de nous-mêmes, mais aussi pour celk que nous aurons, nous, 
de nous-mêmes. Cet effort de coopération internationale, il 
faut le faire, je crois, avec nos organisations non gouverne-
mentales, avec ces Associations qu'évoquait tout à l'heure 
le Président de la Commission des Finances et dont il faut 
valoriserl' initiative, la générosité. Nfonsieur le Président, je 
partage les termes que vous avez utilisés et nous devons être 
à leur côté pour qu'elles développera t cet égard, elles aussi, 
des actions qui contribuent à l'image de la Principauté. 

Dans cette même perspective d' indépendance et de rayon-
nement international, nous nous devons de consolider l'excel-
lence des relations que nous entretenons avec la France. Ce 
sont ces relations confiantes qui doivent nous permettre de 
bénéficier, dans les mauvais moments, mais aussi dans les 
bons moments, de l'appui confiant de la République dans 
notre développement. Nous au rons, dans quelques jours, des 
entretiens avec le Gouvernement français qui se situent à un 
haut niveau, ainsi que le Prince Souverain l'a lui-même sou-
haité et demandé au Gouvernement français, ce qui lui a été 
accordé avec plaisir. Ces entretiens vont nous permettre 
d'avancer. Le moment venu, ainsi que cela a été souhaité, 
j'en informerai le Conseil National, Monsieur le Président. 

Toujours dans cette perspective, et c'est le dernier point 
que je voulais aborder au terme de ce long exposé, il nous 
faut consolider et préciser l'image de la Principauté. 

Je dirai que cela recouvre tout le reste. 
La Principauté, par sa taille, par es limites de ses moyens, 

est obligée, est contrainte à un grand rayonnement. 
Son image est un élément essentiel de son succès. 
Bien sûr, nous devons promouvoir l'image générale de 

la Principauté, grâce à tous les amis que nous comptons, 
dans les différents médias en particulier, danS la presse écrite, 
mais il nous faut aussi promouvoir notre image auprès d'inter-
locuteurs plus importants encore que le grand public pour 
notre développement. 

Je pense d'abord à de très nombreuses personnalités 
d'influence qui, dans le inonde entier, souhaitent nous 
connaître, qui ont un sentiment de curiosité à notre égard, 
mais qui ne savent pas exactement qui nous sommes et ce 
que nous faisons. 

Nous devons, d'une façon ou d'une autre, les atteindre ; 
d'où l'effort de promotion de notre image auprès de ces 
cibles particulièrement importantes. 
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De la même façon, nous devons nous attacher à identi-
fier dans le monde des investisseurs potentiels pour tous nos 
domaines d'activités, les atteindre par un certain nombre de 
programmes& sensibilisation, d'information et les accueillir 
ensuite, Nous les avons évoqués tout à l'heure et je n'y revien-
drai pas, mais nous mettons en place actuellement tous les 
moyens nécessaires pour disposer d'un Centre de Presse et 
(1' Information renforcé et plus structuré qu'utilisera 
Mme Jacqueline Berti dans la partie de son activité liée à la 
communication intérieure el que développera M. Jean-Mare 
Filleule, le nouveau Conseiller affecté à mon Cabinet et 
chargé de suivre toutes les questions d'information exté-
rieure. 

Nous voulons, sur ce plan, nous montrer modernes et 
efficaces. Je serai bien sûr prêt à revenir sur tous ces sujets 
lorsque le Conseil National le souhaitera. 

Monsieur le Président, Madame, Messieurs, je n'ai pas 
répondu à toutes les préoccupations du Conseil National et 
de la Commission des Finances. Au cours du débat, je coin-
pteterai ce qui a été dit, mais je tenais à vous donner le sen-
timent que, bien que constitué dans sa forme d'aujourd'hui 
depuis seulemew deux mois et demi, le Gouvernement a 
beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé et beaucoup entrepris. 

Sous la Haute Autorité du Prince, et selon, croyez-le bien. 
Ses orientations et Ses directives, depuis cinq mois, avec 
l'aide d'une Administration dont je vous ai dit ce que j'en 
pensais, et maintenant depuis deux mois et demi avec l'aide 
d'une équipe gouvernementale dans laquelle j'ai une grande 
foi. nous avons engagé un certain nombre de démarches dont 
je crois, j'en suis sûr, les résultats se feront peu 1 peu sen-
tir 

Beaucoup de travail a déjà été fait. Un mouvement est 
déjà perceptible, l'effort est lancé. 

Nous avons maintenant devant nous des mois de réflexion, 
de réorganisation, de travaux, (le débats. 

Aujourd'hui. Monsieur le Président, Madame, Messieurs 
les Conseillers Nationaux, nous sommes h une étape impor-
tante. C'est l'étape où je demande, au nom du Gouvernement, 
votre appui. 

Depuis mon arrivée et depuis la constitution du nouveau 
Gouvernement, les Conseillers Nationaux m'ont souvent 
manifesté leurdésir d appuyerces efforts, de m'aider, d'aider 
le Gouvernement. Je vous en suis profondément reconnais-
sant. 

Parlementaire moi-même pendant de longues années, 
j' attendais - et je vous l'ai dit dès le départ - beaucoup (le la 
représentation nationale. J'étais prêt et je demeure prêt à 
vous donner beaucoup de moi-même. 

Je souhaite que rien ne se fasse sans vous. 
Et je n'entreprendrai rien sans votre soutien, sans votre 

adhésion et sans votre confiance. 
C'est dans cet esprit, Monsieur le Président, Madame, 

Messieurs, que j'ai tenu à vous présenter longuement l'état 
de nos préoccupations, les grandes orientations de notre 
action et que j'ai tenu à faire le point de ce qui avait déjà été 
engagé. 

Je vous remercie de m'avoir écouté avec beaucoup de 
patience. 

Je vous remercie plus encore à l'avance de toute l'aide 
que vous voudrez bien nous apporter en votant ce Budget 
avec la même foi que nous y avons mise. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, avant de don-
ner la parole au Président de la Commission des Finances 
qui, en tant que rapporteur, fera part de son sentiment sur 
votre importante déclaration (le politique générale, je vou-
drais dire que nous sommes très heureux, très confiants de 
ce que nous avons entendu. Nous pensons qu'après cette 
déclaration, nous pouvons placer notre confiance dans votre 
Gouvernement. lses débats qui vont suivre nous démontre-
ront si je nie trompe. 

Nous avons été de ceux qui, au moment de votre arrivée 
en Principauté, lors de votre visite protocolaire, vous ont 
offert la possibilité de retirer le Budget (le l' Etat qui était 
déposé au Conseil National depuis deux mois, souhaitant 
que vous puissiez vous-même vous livrer à une réflexion 
approfondie et détaillée (les ressources, des structures et des 
ambitions de l'Etat monégasque, de sorte que vous puissiez 
endosser la responsabilité, sous la Haute Autorité du Prince 
Souverain, du programme de politique générale que vous 
venez de nous exposer. 

Si donc le Conseil National vous a offert - cette fois-ci 
en séance publique - au mois de décembre, la possibilité de 
retirer ce projet de Budget Primitif de l'exercice 1995, c'était 
bien parce qu'il avait lui aussi perçu que la Principauté était 
à tin tournant de sa vie sociale, politique, économique et qu' il 
fallait l'orienter et oser innot'er, pour reprendre la déclara-
tion de notre Souverain. Nous sommes, aujourd'hui, je crois, 
satisfaits d'avoir entendit un exposé aussi détaillé de la poli-
tique du Gouvernement. 

Nous savons que vous avez beaucoup travaillé même si 
ces trois à quatre mois d'attente nous ont paru parfois un peu 
long. 

Nous constatons que si ce Budget est bien un Budget de 
transition, comme vous l'avez annoncé, votre volonté poli-
tique est orientée sur les moyen et long termes sans, pour 
autant, négliger le court terme. 

Aussi, je vous remercie, Monsieur le Ministre, de votre 
déclaration, de cette réflexion, ainsi que les Conseillers de 
Gouvernement et tous vos collaborateurs qui ont travaillé 
pendant des jours et des jours à élaborer ce nouveau Budget. 

Je donne la parole au Président Henry Rey. 

M. Henry Rey. - Vous avez dit, Monsieur le Président, 
ce que pensent tous les Conseillers Nationaux. 

Je souhaiterais ajouter simplement que depuis de nom-
breuses années, c'est la première fois que les Monégasques, 
les habitants de notre Pays, ont connaissance, en séance 
publique, d'un programme gouvernemental aussi détaillé 
sur un aussi grand nombre de sujets. 

C'est une des raisons pour lesquelles, après vous avoir 
entendu, Monsieur le Ministre, personne ne peut nier que 
l'espoir est revenu que notre Pays repart du bon 
pied. Personnellement, je ne peux que vous donner ma confiance 
pour réaliser, ou essayer de réaliser, tout ce dont vous avez 
parlé ce soir, en étant bien conscient que pour certains dos-
siers, vous ne réussirez pas et que pour d'autres, nous ne 
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serons pas du même avis. L'essentiel est que les problèmes 
soient posés et ils le seronl dans le concertation. 

Je pense que la presse, si elle est suffisamment équipée, 
aura relevé tout ce que vous avez dit et permettra à la popu-
lation de notre Pays de connaître aussitôt le programme gou-
vernemental d'action, sans attendre, dans cinq ou six mois, 
la publication intégrale des interventions dans le Journal de 
Monaco. 

J'ai également beaucoup apprécié les termes de consen-
sus, de contractuel. Je vois remercie de les avoir utilisés, 
pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui compo-
sent notre Pays. 

Je vous remercie aussi d'avoir autant travaillé avec vos 
collaborateurs. Je ne peux pas manquer non plus de remer-
cier mes Collègues qui, en quinze jours, nous ont permis de 
tenir les réunions nécessaires à la préparation des rapports 
sur ce Budget. 

Je suis convaincu que l' Administration monégasque est 
de qualité. Encore faut-il la laisser travailler dans la bonne 
direction.  

Au risque de me répéter, vous avez ma confiance et mon 
espoir. 

J'espère que vous ne les décevrez pas. 

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

M. le Président. - Merci. Monsieur le Président Rey. 
Je donne la parole à M. le Président Pastor, Vice-Président 

du Conseil National. 

M. Jean-Joseph l'aster. - Merci, Monsieur le Président. 
Tout en approuvant les grandes lignes du rapport de la 

Commission des Finances qui a été présenté par le Président 
Henry Rey, je souhaiterais, pour ma part, évoquer quelques 
réflexions que m'a suscitées le projet de Budget Général 
Primitif pour l'exercice 1993, présenté par le Gouvernement 
Princier. 

Si je juge louables, comme la plupart de mes Collègues, 
les objectifs du Gouvernement pour une relance économique, 
ô combien nécessaire, si je constate, certes, avec désap-
pointement, mais de façon réaliste, la diminution prévisible 
des recettes, je m'inquiète, néanmoins, des deux autres pré-
occupations du Gouvernement, à savoir : la difficulté de 
mettre au point, en quelques semaines, une véritable démarche 
de rigueur dans l'examen des dépenses, ainsi que le carac-
tère inopportun d'une réduction des dépenses d'équipement 
dans une période de sortie de récession. 

En effet, comme tout un chacun, sans faire de procès 
d' intention à l'actuel Gouvernement, je ne peux que regret-
ter les sommes dépensées au cours de ces dernières années 
dans des projets souvent irréalisables ou dans d' innombrables 
et éternelles études qui nous paraissaient, à nous, Conseillers 
Nationaux, démesurément onéreuses. 

Et que dire de l'audit sur le Centre Hospitalier Princesse 
Grace, qui a coûté plus d'un million de francs et qui, au bout 
du compte, n'aura pratiquement servi à rien ? 

Monsieur le Président, au-delà des regrets et des décep-
tions, je m'attacherai, ce soir, à être plus pragmatique en 
analysant ou en développant certains points forts du rapport 
de la Commission des Finances. 

Tout d'abord, j'approuve totalement le souci du Président 
Henry Rey de demander au Gouvernement de venir nous 
commenter la politique des télécommunications qui me paraît 
capitale, non seulement au plan financier, mais également à 
celui de notre identité nationale, 

Abordant le chapitre de la S.B.M, et tout en réaffirmant 
mon accord total avec le Président de la Commission des 
Finances, je souhaite, comme lui, une réunion urgente de la 
Commission Mixte de Coopération avec la S.B.M. afin d'exa-
miner, dans la concertation, la plupart des problèmes exis-
tants. 

Dans ce domaine, je désirerais également, avant l'ouver-
ture prochaine du Centre de Thalassothérapie, que les pro-
blèmes de personnel médical, para-médical et soignant, soient 
examinés de façon rigoureuse et objective, car la priorité 
d'emploi pour les Monégasques me semble d'une évidence 
telle que je n'accepterai, personnellement, aucun dérapage 
non motivé. 

Concernant le chapitre du tourisme, je prends note de la 
volonté du Gouvernement de mettre en oeuvre une politique 
touristique volontaire qui portera ses fruits dans un certain 
nombre deillOiS, qui nécessitera, certes, des inscriptions bud-
gétaires supplémentaires mais que j'accepterai, néanmoins, 
conscient que cette politique, alliée à celle des Congrès, est 
l'un des éléments moteurs de la vie de la Principauté. 

Sans réa :larder le dossier du Centre Hospitalier Princesse 
Grace, mais sachant que M. le Ministre d'État est désireux 
de rencontrer les principaux partenaires concernés par la vie 
de cet établissement, je voudrais, ce soir, rendre hommage, 
à titre personnel, et après trente-cinq ans de vie hospitalière, 
à la qualité du personnel soignant, à l'abnégation et au sérieux 
de nos infirmières et aide-soignantes qui accomplissent, pour 
le bien de nos malades, un travail ingrat et délicat et qui ne 
se lamentent jamais, malgré la relative modicité de leurs 
émoluments. 

En ce qui concerne l'épineux problème du Logement, je 
voudrais rappeler une intervention que j'avais faite à la séance 
publique du 9 décembre 1987 - intervention appuyée par le 
Président Guy Magnan - concernant les demandes de loge-
ment présentées par les jeunes Monégasques célibataires. 

Je regrettais, à l'époque, que le Gouvernement ne se pré-
occupai pas suffisamment de ce douloureux problème. Je 
dois constater qu'en 1995 - soit huit ans après - il semble 
que la catégorie des Monégasques célibataires ou seuls (divor-
cés, veufs ou veuves) soit toujours laissée à l'abandon. 

Avant de, conclure, Monsieur le Président, je désirerais 
soumettre quelques voeux à la réflexion du Gouvernement 
qui, s' il ne peut.me donner satisfaction sur-le-champ, pourra 
y répondre, soit au cours de l'examen de ce Budget, soit à 
l'occasion de rencontres ultérieures. 

Tout d'abord, en ce qui concerne la soumission des tra-
vaux, il serait souhaitable que le Gouvernement réfléchisse 
à la possibilité de relever le taux de 5% réservé aux entre-
prises monégasques pour le porter à un taux nettement supé-
rieur. 
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En effet, chacun sait que si nos entreprises emportaient 
les marchés de l' Etat, beaucoup de problèmes pourraient être 
résolus. De plus, et nul ne peut le nier, nos compatriotes 
vivent et dépensent à Monaco alors que les entreprises étran-
gères ne le font pas. 

Dans le domaine de la Jeunesse, je tiens à m'associer à 
tons les Collègues qui se sont déjà exprimés. En effet, je suis 
persuadé que la création de loisirs pour les jeunes est deve-
nue indispensable et urgente, qu'il s'agisse d'une patinoire, 
d'un bowling, de salles de jeux, de salles de réunion, d'un 
restaurant, etc... Je sais que cette création est possible et que, 
,i l'État s'en donne les moyens, sa réalisation pourrait être 
rapide et son fonctionnement, opérationnel en peu de temps. 

J cette réflexion, j'ajouterai qu'une vie culturelle et artis-
tique devrait être encouragée par les Pouvoirs publics, pour 
compléter ce qui existe déjà en Principauté. En effet, lors 
d'entretiens récents et privés avec des artistes de Monaco 
tels que peintres, sculpteurs, etc... j'ai acquis la conviction 
que ceux-ci seraient désireux d'acquérir des ateliers en 
Principauté et d'y faire revivre certains quartiers devenus 
tristes et sans vie. 

Je terminerai, Monsieur le Président, par deux autres sou-
haits. 

Tout d'abord, la Médecine du Travail organise réguliè-
rement des visites médicales pour les salariés. Je dois recon-
naitre que depuis sa création, cette structure a rendu d'énormes 
services à la collectivité par la prévention et le traitement 
d' affections jusque-là méconnues ; mais pourquoi, au moment 
de la retraite, ces mêmes personnes sont-elles pratiquement 
laissées à l'abandon alors que l'âge les rend, malheureuse-
ment, plus fragiles et plus exposées aux problèmes de santé ? 
,eu r surveillance médicale n'étant finalement dépendante 

que de leur propre volonté, ne pourrait-on étudier un moyen 
de subvenir à cette véritable carence sociale ? 

Ensuite, je serais heureux que le Gouvernement se pen-
chât sur une initiative prise dans un Pays voisin el que j'ai 
trouvée fort judicieuse et efficace : il s'agit de la création 
d'une allocation-dépendance pour les personnes âgées. 

Certes, il ne s'agit pas d'empiéter sur les réalisations déjà 
existantes telles que la Téléalarme ou les Repas à domicile 
- services déjà assurés de façon remarquable par la Mairie 
de Monaco - mais plutôt de mettre sur pied une structure 
faite d'hommes et de femmes de bonne volonté, chargés de 
se rendre au domicile (le ces personnes et de leur assurer les 
services quotidiens qu'ils ne sont pas en mesure physique-
nient d'accomplir. 

Voilà, Monsieur le Président, quelques réflexions susci-
tées par l'examen du Budget pour l'exercice 1995 et par de 
multiples années passées au Conseil National à l'écoute et 
au service de mes Compatriotes. 

Je conclurai en affirmant que le nouveau Gouvernement 
m'a convaincu de sa bonne volonté, de sa bonne foi, de son 
désir de relancer son action pour le bien de la Principauté et 
de ses habitants. Je voterai donc en faveur de l'adoption du 
Budget Primitif de l'État pour l'exercice 1995. 

Merci. 

M.lePrésident.-Je vous remercie, Monsieur le Président 
Pastor. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Permettez-moi, Monsieur le 
Président, de remercier d'abord le Président Pastor pour ses 
paroles chaleureuses et généreuses à l'égard du Gouvernement ; 
nous y sommes extrêmement sensibles et, vous le sentez, 
nous sommes émus, profondément élM1S, de trouver au 
Conseil National une adhésion et un soutien qui ne me sur-
prennent pas : nos très nombreux entretiens m'avaient laissé 
penser qu'a notre foi, à notre détermination, répondraient 
l'amitié et la bienveillance du Conseil National. Mais les 
termes employés tout à l'heure par le Président Henry Rey, 
puis maintenant par vous-même, nous vont, je tiens à vous 
le dire simplement, droit au coeur. 

Je ne vous répondrai pas stir tout, en détail, car vous avez 
abordé beaucoup de sujets importants. 

Dans le cadre du Budget de l'exercice 1996, M. Franzi 
est en train de mettre en place, avec la Direction du Budget, 
les moyens d'une approche de rigueur qui ne sera pas, ainsi 
que cela a été dit tout à l'heure, une approche d'austérité. 
Nous vous présenterons un Budget pour l'exercice 1996 qui 
sera, enteautres, un Budget très approfondi, très travaillé 
sur le plan technique et qui coni endraje l'espère, une somme 
très importante (le travaux administratifs tendant à mettre à 
plat et à revoir dans le détail tous les aspects de la vie de 
l'État pour les évaluer, les con ftonter aux moyens dont nous 
disposons. Parce que nous avens devant nous, précisément, 
un grand défi économique, nous nous devons de veiller à 
une utilisation rigoureuse des moyens mis à notre disposi-
tion par le Conseil National. 

Nous avons à préparer dès maintenant une réunion appro-
fondie sur les télécommunications, sujet dont vous avez vous-
même souligné l'importance, comme l'avait fait le Président 
de la Commission des Finances. Je peux vous donner l'assu-
rance que c'est l'une des priorités de M. José Badia et de ses 
collaborateurs. Ce sujet impliquera des conversations avec 
nos interlocuteurs français, parce que c'est un domaine où 
nous avons, avec la République française, un certain nombre 
d' engagements mutuels, mais où nous pressentons de grandes 
perspectives pour le développement de nos activités. 

Je dais donc, Monsieur le Président, effectivement, reve-
nir assez rapidement à ce débat. Dans les jours qui viennent, 
M. Badia sera prêt, je crois, et je le serai moi-même, pour le 
seconder. 

J'ai bien noté vos préoccupations en ce qui concerne les 
personnels qui seront employés dans le Centre de 
Thalassothérapie. Nous savons tous l'importance que celui-
ci aura pour la Principauté, l'élan nouveau qu'il va donner 
à nos activités touristiques. Il est donc important que le Centre 
débute son activité dans les tneilleures conditions sociales 
possibles et nous y veillerons. 

Je m'associe à ce que vous avez dit, par ailleurs, en ce 
qui concerne les personnels du Centre Hospitalier Princesse 
Grace. 

J'ai pu moi-même, depuis mon arrivée, en apprécier les 
qualités de dévouement et de compétence. 

Je crois que l'un des atouts de l'hôpital, sans réouvrir ce 
très important débat, c'est la qualité du service que l'on y 
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reçoit. Il faut, c'est certain, préserver soigneusement cet 
atout. 

Vous avez évoqué un aspect du problème du Logement, 
dont nous avions déjà eu l'occasion de nous entretenir et qui 
me paraît effectivement très important. 

M. Radia a noté votre préoccupation en ce qui concerne 
la participation des entreprises monégasques à diverses sou-
missions. 11 vous y répondra le moment venu. Laissons-lui 
k temps d'y réfléchir. 

Je peux VOUS dire, sans aucune hésitation, que nous trou-
verons, je le crois, très vite, un certain nombre d'actions à 
engager en faveur de la jeunesse. 

Je crois que la Principauté doit se donner une image de 
rayonnement, d'accueil et que la dimension jeune de cette 
image est essentielle à notre renouveau touristique, mais 
aussi à notre renouveau tout simplement. Je l'ai souvent 
déclaré, le génie des Monégasques, à travers I' Histoire, a été 
de s'adapter et de se renouveler. Nous sentons aujourd'hui 
que le monde extérieur l'exige. Nous allons le faire, mais 
cela appelle, c'est certain, quelque chose de particulier en 
ce qui concerne la jeunesse. 

Pour la culture, nous pourrons en reparler, mais nous 
avons noté avec beaucoup d'intérêt votre suggestion. Il est 
vrai que nous pouvons donner à (les artistes vivant dans la 
Principauté ou susceptibles d'y venir la possibilité d'y tra-
vailler dans les meilleures conditions et de bénéficier de tout 
cc que nous avons déjà en matière culturelle : une certaine 
ambiance, un certain cadre de vie, une certaine façon de se 
connaître et s'apprécier. 

Les espaces sont rares, mais il y en a où je crois que nous 
pourrions effectivement dégager des ateliers. 

Nous avons noté ce (lui a été dit sur la Médecine du 
Travail et nous vous répondrons le moment venu. Nous avons 
relevé également votre souhait concernant l'allocation-dépen-
dance créée récemment dans le Pays voisin pour les per-
sonnes âgées. 

Je crois que cette idée est intéressante. Elle doit être étu-
diée et nous ne manquerons pas d'en reparler avec vous de 
façon approfondie. 

M. le Président.- Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Nous avons pris note des rendez-vous que vous nous avez 
donnés sur les sujets qui viennent d'être évoqués. 

Je donnerai la parole dans ce débat général successive-
ment à MM.Claude Cellario, Claude Boisson, Francis Palmaro, 
Stéphane Valéri, Alain Michel, Rainier Boisson. 

M. le Ministre d'État. - Nous avons un grand débat. 

M. le Président. • Monsieur Claude Cellario, vous avez 
la parole. 

M. Claude Cellario. - Comme je l'avais fait pour le 
Budget Primitif de l'exercice 1994, avant que s'engage le 
débat général, je souhaiterais faire une déclaration. 

En séance publique du Conseil National, le 17 décembre 
1993, MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, Max Brousse, 
Claude Cellario, Michel-Yves Mouron et Stéphane Valéri 
annonçaient qu'ils constituaient un groupe parlementaire 
dénommé Groupe Réformateur. 

Aujourd'hui, les quatre Conseillers Nationaux, 
MM. Rodolphe Berlin, Claude Boisson, Claude Cellario et 
Michel-Yves Mouron informent leurs Collègues et l'ensemble 
des Monégasques qu'ils ont décidé de se retirer du groupe 
constitué et (le reprendre chacun leur indépendance. 

Cette déclaration est destinée à clari fier les positions ulté-
rieures (le chacun d'entre nous. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Claude Boisson, VOUS avez 
la parole. 

M. Claude Boisson. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Monsieur le Ministre d'iitat, j'ai éCOUlé avec beaucoup 
d'intérêt votre déclaration, à laquelle j'ai été très sensible, 
et dont je vous remercie vivement. 

J'ai pris le risque et j'ai eu le courage, en début de man-
dat, (l'affirmer que je ne votais pas la loi de finances si les 
dispositions n'étaient pas prises par le Gouvernement pour 
changer sa politique et son attitude à l'égard du Conseil 
National. 

Cette position, qui aurait pu être perçue de manière exces-
sive, avait pour seul but de défendre les intérêts de la Principauté 
au moment où la crise économique internationale commen-
çait à sévir rigoureusement à Monaco. 

Le Gouvernement n'était pas resté insensible aux inquié-
tudes du Conseil National ; en conséquence, j'avais décidé, 
avec sagesse, de voter les Budgets successifs. 

Mais combien de requêtes obtenues sin• le siège, com-
bien de tensions et d'incompréhensions ! 

L'arbitraire cédait peu à peu à la communication et le 
Conseil National a découvert une concertation embryon-
naire, concertation si chère aux élus. 

Pendant ce temps là, le monde a continué sa folle valse 
économique et nous avons pris du retard. Au moment où il 
fallait mener une action économique, préventive, nous nous 
sommes interpellés Et lorsqu' une thérapie s'imposait, nous 
nous affrontions sur le type et le contenu des vaccins adé-
quats. 

Bien que je sois. totalement étranger à ce secteur d'acti-
vité, vous allez comprendre ma -  'métaphore médicale. Un 
nouveau médecin -arrive, incontestablement compétent, effi-
cace et déterminé, Une véritable force sereine, ferme, mais 
qui sait travailler avec ses collaborateurs ; ses plus proches 
Maîtrisent parfaitement les techniques et les relations avec 
le malade. 

Les Conseillers que nous sommes entendent soudain que 
la prophylaxie et la thérapeutique envisagées sont encore 
plus dynamiques que celles qu'ils préconisaient jusqu'alors. 

En quelques semaines, le malade semble reprendre 
quelques forces psychologiques ; il en parle autour de lui. 
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Le médecin en parle aussi et il ne se cache pas de révéler à 
la fiimille les difficultés, mais il se montre optimiste. C'est 
encourageant, sauf pour ceux - les mêmes qui se plaignaient 
de la maladie - qui soutiennent que le traitement est trop 
rude, que le malade va s'épuiser et même que son état va 
peut-être empirer. Cela est, d'ailleurs, difficile à imaginer, 
;fti point Où il en était. 

Quelques signes positifs apparaissent dans ce si court 
terme et s' inscrivent dans l'inconscient collectif par l'espoir 
et la confiance dans la relance. 

L'espoir, c'est sans doute le plus important pour ceux 
qui admettent la psychosomatique. Les interventions sont 
radicales, quelquefois douloureuses, mais entreprises avec 
délicatesse et en concertation avec la famille qui, surprise el 
vigilante, espère que chaque mal puisse se transformer en 
un apaisement, puis en un bien-être. 

Pour toutes ces raisons, je déclare, Monsieur le Ministre 
(I'Etat, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les 
Conseillers Nationaux, avant même d'examiner le Budget 
en séance publique, de manière exceptionnelle, et contrai-
renient à ce que je faisais les fois précédentes, que j'adhère 
pleinement et sans réserve, pour l'année 1995, à la politique 
du Gouvernement, que je voterai ce Budget qui, par son 
caractère transitoire, peut donner à l'équipe médicale les 
moyens de rétablir son malade. Cela, je le crois, car les dif-
ficultés indéniables constatées dans tous les secteurs de l'éco-
nomie sont parfaitement surmontables. 

Notre Pays possède, dans ses Institutions, parmi les agents 
économiques, chez es compatriotes, les amis français, les 
amis étrangers d'autres nationalités, les capacités de déve-
lopper de nouvelles synergies ainsi qu'un potentiel écono-
mique, politique, culturel et social sans doute spécifique à 
notre entité. 

Il n'y a aucun doute : nous désirons tous nous rassem-
bler derrière notre Souverain. Le plus difficile est de se ras-
sembler. Comment y parvenir ? 

Lorsque l'urgence s'impose, nous devons apprendre à 
nous rassembler dans un consensus, tout en respectant les 
différences et les prérogatives de chacun : la solidarité pour 
un objectif commun doit dépasser l'indifférence, l'immobi-
lisme, les résistances et les conflits de pouvoir. 

Lorsqu'un Gouvernement choisit les moyens de mener 
une politique active, dynamique et moderne, en osmose avec 
son Souverain et avec les Monégasques, je suis heureux 
d'associer les mots Gouvernement et Princier. 

J'attache beaucoup d'importance à la fidélité et à la 
confiance ; j'espère donc ne pas être déçu dans l'avenir. 

Je précise que la confiance et l'adhésion ne sont pas syno-
nymes de dépendance, de soumission, d'acceptation aveugle. 

Mon rôle d'élu sera pleinement rempli lOrsque je pré-
senterai au Gouvernement des avis différents. J'espère qu'ils 
s'inscriront alors dans le cadre de la concertation, comme 
nous le souhaitons tous maintenant, et qu'ils pourront être 
discutés afin que nous recherchions ensemble la meilleure 
ou [a moins mauvaise des solutions dans l'intérêt du Pays. 

Face aux difficultés que nous allons surmonter, l'auto-
cratie étatique et la démagogie politicienne ne peuvent plus 
avoir la moindre place. 

Qu'est-ce qui nie convient dans la politique du nouveau 
Gouvernement ? 

1°) Il fait une analyse saine, clairvoyante et transparente de 
la situation actuelle. 

2°) Hen communique les faits sans occulter les réalités dif-
ficiles. Il ne pratique pas la langue de bois. 

3°) 11 n'apporte pas seulement des solutions sur la ferme 
mais sur le fond. ll dit pourquoi et avec qui il mènera 
son action, quand et de quelle manière, pour employer 
un langage très simple. 

4°) 11 traite les problèmes avec une vision globale. Dans un 
moteur, en effet, tout est lié : Fonction Publipe, 
Commerce, Industrie, Tourisme, Congrès, Animation, 
Equipement, Interventions publiques, etc ... 

50) 11 possède les méthodes d'action pour gérer l'appareil 
d'Etat, les rouages de l'économie et les ressources 
humaines. 

6°) Enfin, il s'engage à rechercher un consensus au sein du 
Pays et à développer une politique de communication 
du consensus avec les Etats voisins. 

Le Pays, je crois, a besoin d'un Etat fort et compétent, 
qui soit reconnu de ses compatriotes et qui donne une image 
positive et attractive au monde entier. 

Un enfant ne peut reconnaître son père comme référence 
que s'il est digne, juste, capable, fort et honnête. 

L'Eut( - le père - doit, dans une situation difficile, don-
ner l'impulsion, l'orientation, les indications, quelquefois 
même la contrainte pour préserver du danger. mais il doit 
aussi réussir à écarter le danger. C'est à ce stade que peut se 
confirmer la confiance. 

Ensuite, le but ne doit pas être de conserver l'exclusivité 
du pouvoir. Il doit, par référence au père, progressivement 
déléguer, rendre l'autonomie et responsabiliser. 

L'entreprise Monaco va être relancée par son Conseil 
d'Administration ou Comité Directeur : le Gouvernement. 
11 sera sans doute important, ultérieurement, de bien déter-
miner quelle est la place de tous les autres agents dans ce 
système de fonctionnement libéral. 

Je dis va être relancée car j'ai l'intuition que vous réus-
sirez, peut-être patte que la démarche et les moyens que 
vous employez font écho à mes conceptions de relance et de 
renouveau. 

Je pense que pour que vous réussissiez, il va vous falloir 
réaliser une solidarité nationale avec les fonctionnaires, les 
agents économiques, les compatriotes, les élus. Peut-être 
faudra-t-il que les mentalités s'adaptent et je vais m'en expli-
quer. 

Si vous parvenez à moderniser la Fonction publique, 
comme je le souhaite profondément - je -dis je, parce que 
tout à l'heure je faisais référence à mon indépendance, mais 
je sais combien tous les Conseillers Nationaux le souhai-
tent - il m'apparaît indispensable 
- d'une part, que les fonctionnaires offrent la plus grande 

efficacité, disponibilité et courtoisie à l'égard des .admi-
nistrés : je crois que vous avez déjà tout mis en oeuvre pour 
cela et nous savons qu'ils en sont capables, prenant actuel-
lement conscience que, comme dans une grande entre-
prise, ïl n'y a plus d'autre alternative que d'évoluer ou de 
s' anéantir ; 
d'autre part, en contrepartie, de réaliser leur responsabi-
lisation à tous les niveaux. Vous l'avez évoquée. Elle 
deviendra le moteur d'une nouvelle dynamique de groupe, 
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mais il faudra aussi gratifier les agents de l'Etat (le diverses 
: valorisation du travail, primes. 

Lorsque la Principauté bénéficien de la relance de l'éco-
nomie et d'une nouvelle prospérité, il ne faudra ni les oublier, 
ni venir mégoter sur quelques points de pourcentage par 
comparaison avec l'indexation du con' de la vie en France. 

J'évoquais ensuite les agents économiques. Ils sont 
inquiets. Beaucoup souffrent et ressentent de la morosité. 11 

en a même qui sont vraiment en dépression. Certains sont 
allés faire soigner leur sinistrose hors de nos frontières. 
Maintenant, il est un peu tarcl pour les récupérer. 

est évident que lorsque l'On a connu le temps des vaches 
<!rasses, on supporte Ilial celui des vaches maigres, mais tant 
qu'il y a des vaches, il y a du lait 

Ft puis, nous n'avons jamais (lit que nos vaches étaient 
! 

Le Gouvernement redonne espoir aux agents écono-
miques et s'apprête à prendre des dispositions énergiques. 

Je partage cette volonté, car ils ont besoin de vous. 
NIonsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, pour constater la suppression des lenteurs 
administratives, (le tous les obstacles à l'accueil et au déve-
liippcmcnt, et de s'assurer, coni nie vous le disiez, Monsieur 
le Ministre, qu'il existe une authentique politique d'inves-
tissement, d'aide et de prospection. 

En contrepartie, bon nombre d'agents économiques doi- 
ent pwndre conscience que dans une économie mondiale 

libérale et en perpétuelle mutation, où les règles de survie 
mou devenues impitoyables, l'argent facile ne parviendra 
plus de la Manne céleste. 

Il faudra vendre de mieux en mieux les produits moné-
gasques. Dans une telle période (le déflation et de compéti-
tlnn économique, il va falloir travailler intensément pour 
créer de nouvelles ressources et développer ou adapter celles 
que nous possédons déjà. 

Pardonnez-moi le terme, mais les fils à papa doivent se 
meure à travaillersérieusement et ceux qui travaillaient rude-
ment devront fournir encore plus d'efforts, Il y a peut-être 
plus de place dans notre société pour tous les commerces, 
pour toutes les industries. C'est une triste loi ; la jungle éco-
nomique ne nous laissera aucune chance si nous attendons 
trop de I 'Etat-Providence, d'une éventuelle relance euro-
péenne, de la revalorisation de la lire. Que les agents éco-
nomiques ou les investisseurs n'oublient jamais que ce qui 
est très difficile ailleurs peut être possible à Monaco, que ce 
qui est difficile ici est encore plus difficile ailleurs. 

Je pense qu'après cette période de crise internationale, 
d'épuration de l'économie, (le sélection naturelle de tout ce 
qui est trop faible, trop sale, trop mauvais, Monaco, l'Etat 
monégasque, les agents économiques disposeront des moyens 
pour assurer la prospérité. 

Je pense qu'avec vous, avec eux, avec nous, nous vain-
crons. 

De même, pour nos compatriotes, les réalités moné-
gasques ont changé. L'Etat doit mieux les écouter, les com-
prendre et communiquer avec eux. J'ai entendu, Monsieur 
le Ministre, que vous parliez de cela. 

Les Monégasques veulent préserver leur souveraineté 
nationale, la préférence nationale, leurs droits et leurs pri-
vilèges et les Conseillers Nationaux se battront toujours pour  

défendre tout cela ; en contrepartie, nos compatriotes doi-
vent être associés, comme nous le faisons ce soir, litais aussi 
s'associer à la difficulté de gérer le Budget dans la conjonc-
ture actuelle. 

Si l'Etat ne gaspille pas son argent dans des erreurs gro-
tesques - je nie tourne vers Jean-Joseph Pastor en raison (le 
la déclaration qu'il a faite sur les dépenses de l' Etat - si 1' Etat 
distribue avec justesse et justice les aides et les subventions 
en attente d'une contrepartie convenue contractuellement, 
si l' Euh explique pourquoi et comment des efforts doivent 
être entrepris, si le bénéfice de ces efforts est redistribué, 
alors, je suis convaincu que nous pouvons compter sur la 
solidarité de tous nos compatriotes et que., de moins en moins, 
ceux-ci accepteront de se placer en position d'assistés, 

Le Gouvernement a besoin du Conseil National. Je vais 
aborder un problème un peu délicat, niais dont je considère 
qu'il se situe dans le cake du Budget. Je crois donc qu'il est 
important que je m'en explique ce soir. 

Je vous ai communiqué mon adhésion, mais je crois 
qu'elle ne suffirait pas si je m'engageais simultanément dans 
le conflit et la polémique avec les Conseillers Nationaux qui 
ne partagent pas la même sensibilité. Comme dans un divorce., 
lors d'une rupture, chaque partie a toutes les raisons (le jus-
tifier sa bonne foi et la responsabilité (le l'autre, cela abou-
tit toujours à une impasse. 

La situation conflictuelle que le Conseil National a connue 
depuis un an est devenue, nous le savons tous, insupportable 
pour les Monégasques. 

A ce stade, il y a deux possibilités : 
- soit poursuivre la dylamique de guerre ; 
- soit rechercher un consensus pour travailler - ni pour soi, 

ni contre l'autre - nuis dans l'intérêt de tous. 
La dynamique de guerre a causé et causera (les dom-

mages. Chaque camp possède suffisamment (l'armes pour 
se défendre ou attaquer l'adversaire. 

Je n'ai pas peur du combat et aucune pression - je le 
répète bien - aucune pression ne peut m'atteindre, car j'ai 
un avantage inestimable : je me sens libre et je suis honnête. 

Mais je ne veux pas de cette dynamique et je n'aime pas 
la politique politicienne, même si, quelquefois, on est obligé 
d'en venir là ou d'y rentrer. 

Je ne trahirai jamais mes engagements envers mes élec-
teurs, et mes idées qui s'inscrivent dans un courant réfor-
mateur, même si le mot a pris une connotation négative ; je 
vous rappelle que le mot réforme signifie, tout simplement, 
le changement important en vue d' une améliomtion . Réformer 
signifie changer en mieux. 

Il y a toujours eu des réformes, il y en a, il y en aura tou-
jours. Toute la question est de savoir comment les proposer 
ou les mener'? Mais, à un moment donné, il faufsavoir tirer 
des leçons, prendre du recul, analyser, écouter et rechercher 
une autre manière de travailler. 

C'est la raison pour laquelle j'opte pour la recherche d'un 
consensus. Cela ne signifie pas que je doive me confondre 
dans une quelconque famille politique et qu'un groupe mono-
lithique doive impérativement se reconstituer au nom du ras-
semblement et de l'unité. 

Je crois que le partage et le dialogue doivent se déve-
lopper dans une cohabitation sereine où chaque entité ou 
individualité a sa place et respecte la présence et l'avis de 
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l'autre, oit la tolérance existe même lorsque les avis sont 
di vergents. Nos débats seront d'autant plus enrichissants que 
nous pourrons rechercher ensemble des solutions aLIX pro-
blèmes qui se posent. 

Le respect des différences n'est pas incompatible avec 
la rigle majoritaire que les minoritaires doivent respecter. 
car elle est le garant de l'efficacité d'action et de cécision 
du Conseil National. 

A fin de concrét iser cela, je suggère, en ce qui nie concerne. 
un pacte de non -agression. 

Je crois qu'il faut bannir de nos relations tout compor-
!einem malveillant signifié (le manière formelle ou hypo-
crite. Je serai d'ailleurs sensible à toute observation qui 
!n'interpellerait dans le privé sur une de nies maladresses ; 
inais il est évident que je n'aurai de leçon à recevoir de qui-
conque qui ne soit pas loyal, honnête et tolérant. 

Ces quelques sentiments pourraient laisser croire que je 
ill' .1carte du Budget, Monsieur le Président, Monsieur le 
Ministre d' Etat. Pas du tout, car au moment où nous devrons 
être plus que jamais positifs et constructifs, toute force des-
tructive entre deux Budgets pourrait nuire à la bonne exé-
cution de celui-ci. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Permettez-moi une seule remarque, Monsieur Claude 

Boisson, pour vous dire que vous n'avez certainement. pas, 
ici, dans l'Assemblée, le monopole de la liberté et de l'hon-
nêteté. 

Je pense que tous vos Collègues ici présents, toutes les 
personnes présentes dans cette salle peuvent se prévaloir du 
1)1'31110 monopole que VOUS. 

Je donne la parole à M. Francis Palinaro. 

M. Francis Pahnitro. - Merci, Monsieur le Président. 
Depuis que je siège dans cette Assemblée, c'est bien la pre-
mière fois qu'un débat budgétaire offre une occasion aussi 
nette de s'ouvrir sur des options de fond susceptibles d' ins-
nier une politique. 

C'est, en effet, la première fois que le Gouvernement 
connaît un remaniement. aussi profond, pour ne pas dire total 
dans les personnes qui le dirigent et le composent et donc 
dans les orientations qu'il entend. suivre. 

De ces orientations telles qu'elles ont été présentées au 
Conseil National, au cours d'une réunion privée en date du 
8 février, je retiendrai celle qui prône une politique volon-
tariste, selon la consigne de notre Prince : 
- agissant de façon énergique, 
- innovant avec hardiesse, 
- allant résolument de l'avant dans une période pendant 

laquelle il importe de ne pas s'arrêter sur ce qui est acquis 
pour reprendre, t très peu de choses près, vos form !les, 
Monsieur le Ministre d'État. 

Je retiendrai, également, les principes que vous avez résu-
més en trois maîtres-mots : concertation, disponibilité et 
créativité. 

La concertation, mot très utilisé auquel vous voulez, 
Monsieur le Ministre, donner un con enu réel, fait du res-
pect des idées de chacun et de la recherche du compromis. 

La disponibilité que vous traduisez en recevant, écou-
tant, accueillant, étant proche des Monégasques. 

La créativité entendue comme un synonyme d'innova-
tion et de recherche des solutions à mettre en oeuvre pour 
s'adapter à l'évolution du inonde. 

Comment ne pas souscrire à une politique fidèle à de 
telles orientations '? 

Comment ne pas vous confirmer. Monsieur le Ministre, 
qu'elle répond à nos aspirations profondes trop longtemps 
déçues et que notre participation lui est pleinement acquise ? 

Comment ne pourriez-vous pas sentir, Monsieur le 
Ministre, les espoirs qu'elle éveille en nous ? 

Et comment ne pas vous le dire. ces espoirs nous ren-
dront vigilants, intransigeants, quant à la mise en oeuvre et 
au respect de la politique ainsi promise. 

Concernant le Budget, je n'ai pas oublié votre déclara-
tion du mois de février dernier, Monsieur le Ministre, nous 
avertissant cru' il convenait, d'ores et déjà, de penser au Budget 
de l'exercice 1996 qui contiendra réellement, pour la pre-
mière fois, les conséquences et les contreparties de la nou-
velle politique gouvernementale, à la différence du Budget 
de l'exercice 1995 qui ne comportera que des ébauches. 

Le projet qui 110115 est soumis doit donc être considéré 
comme un Budget de transition, ainsi que le qualifie le rap-
port de la Commission des Finances. 

C'est pourquoi je tue bornerai à l'approuver dans ses 
grandes lignes, qui sont : 
- une diminution des recettes que je ret iens comme un témoi-

gnage de cette vigilance dynamique que vous estimez 
devoir conjuguer avec votre trilogie faite de. concertation, 
de disponibilité et de créativité, plus que comme une pesée 
de prévisions ajustées ; 
un certain nombre d'actions visant à la. relance écono-
mique ; 
et une nouvelle approche pour l'étude des opérations-clefs 
du programme triennal d'équipement et d'investissements 
que sont la digue d'avant-port; la création de Fontvieille II 
et le Centre de Congrès et des Expositions, approche nous 
associant plus étroitement à la mise au point de ces divers 
projets. 

Mais il est bien vrai que rien n'est parfait en cc monde, 
ce qui me permet d'exprimer des regrets. 

Le premier, je le partage avec la Commission des Finances 
qui déplore, dans son rapport, que les trois mois accordés au 
Gouvernement pour élaborer un nouveau projet de Budget 
n'aient donné, comme résultats, que des modifications trôp 
insuffisantes pour constituer un Budget véritablement nou-
veau. 

Le second m'est personnel. C'est - celui de ne pas avoir 
disposé d' un temps suffisant pour examiner, comme jel'aurais 
souhaité, ce deuxième projet. Discuté dans la dernière quin-
zaine du mois de mars, il n'a pris sa forme définitive et ne 
nous a été communiqué que le 29 mars-, communication sui-
vie d'une note complémentaire en date du 3 avril, soit une 
semaine, seulement, avant celle de Pâques. 

Alors que l'Ordonnance sur les services votés permet de 
haret' au plus pressé, j'espère et je t'este persuadé que la nou- 
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velle politique deconeertat ion nous évitera pareilles urgences 
et pareils désagréments à l'avenir. 

J'accorde une entière confiance à ce que vous nous avez 
exprimé, Monsieur le Ministre, et suis très heureux de voir 
en vous un Miniitre d'Etat aussi déterminé. 

Merci, Président. 

NI. le Président, - Je vous remercie, Monsieur Palmaro. 
La parole est à M. Stéphane Valéri. 

Ni. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Tout d'abord, permettez-moi, une très brève déclaration 

préalable avant d'aborder la discussion générale. 
Claude Cellario a exprimé tout à l'heure son intention 

partagée par trois mures Conseillers nationaux, MM. Rodolphe 
Berlin, Claude Boisson, Michel-Yves Mourou, de quitter le 
groupe réformtreur du Conseil National. 

le tiens à dire que je respecte cette décision, même si je 
la regrette profondément. 

Je leur souhaite néanmoins bonne chance dans leur nou-
velle orientation, chacun étant libre de ses choix. 

Je suis convaincu, d'ailleurs, que nous nous retrouve-
rons souvent sur des majorités d'idées. 

Sans vouloir faire de procès d'intention à quiconque, je 
vais donc, à puisent, m'exprimer à titre personnel. 

En ce qui me concerne, je pense, comme disait Malenbert, 
que les difficultés ne sont pas faites pour abattre, niais pour 
être abattues. 

J'ai le goût de la constance dans l'action et dans nies 
convictions. Je continuerai donc à soutenir, dans l'attache-
ment à Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, et à la 
Famille Princière, dans le respect de nos Institutions et de 
nos traditions culturelles, un certain nombre de réformes 
économiques et sociales qui nie tiennent à coeur pour l'ave-
nir de Monaco à un moment d'ailleurs - on a pu s'en rendre 
compte tout à l'heure dans l'exposé introductif de M. le 
Ministre d'Etat - où le Gouvernement défend lui-même de 
très nombreuses innovations que j'appelais, pour certaines, 
de mes voeux depuis longtemps, 

Réformer - Claude Boisson vient de le rappeler - signi-
fie faire évoluer afin d'améliorer une situation donnée. 

Dans le contexte international actuel où tout change très 
vite, la réforme est inévitable, n'en déplaise à certains qui 
voudraient faim croire que réformer c'est révolutionner, c'est 
changer radicalement. Ce n 'est pas ainsi en tout cas qu'enten-
dent actuellement ce mot les principaux Chefs d' Etat des 
Pays libéraux puisqu'ils ne peuvent plus faire aucun dis-
cours - comme l'attestent la presse, les radios et les chaînes 
de télévision - sans utiliser ce mot de réforme. Il est donc 
ridicule, à l'aube de l'an 2000, de vouloir le diaboliser. 

Peut-être ai-je eu le tort de l'introduire trop tôt dans le 
débat avant qu'il ne soit à la mode. En tout cas, j'ai essayé, 
avec d'autres, d'introduire un débat d'idées au sein de ce 
Parlement. 

Je ne suis pas le seul à penser que ce débat d'idées n'avait 
pas toujours pu avoir lieu aussi largement auparavant du fait  

de l'aspect quelquefois un peu monol i th ique des Assemblées 
précédentes. 

Je regrette très sincèrement que ce débat se soit radica-
lisé, chacun ayant - si l'on veut être honnête - toutes ten-
dances confondues, sa part de responsabilité dans cette radi-
calisation. 

J'ai la volonté, pour nia part, de tourner le dos aux que-
relles du passé, aux querelles de personnes. J'aurai l'occa-
sion de le démontrer au travers de propositions construc-
tives dans le refus de toute polémique. 

Je voudrais, à présent, Monsieur le Président, aborder le 
thème de la discussion générale pour dire, Monsieur le 
Ministre, que jamais, depuis nia première élection au sein 
de cette Assemblée en janvier 1988, soit il y a plus de sept 
ans, je n'avais entendu comme l'ont dit avant moi un cer-
tain nombre (le mes Collègues, un exposé aussi complet et 
aussi convaincant que celui fait ce soir par vous-même, un 
exposé aussi complet sur les objectifs assignés à la politique 
générale du Gouvernement. 

Vous l'avez également rappelé, Monsieur le Ministre, 
vous avez reçu depuis votre arrivée qui ne remonte pourtant 
qu'à quelques mois, déjà à deux, trois ou quatre reprises, 
avez-vous (lit, chaque Conseiller National, toutes tendances 
confondues. 

A cette démarche de dialogue, Monsieur le Ministre, de 
recherche de consensus, d'impartialité de l'Etat, je tenais à 
vous dire que je suis très sensible. 

Je voudrais profiter de la discussion générale, comme 
j'ai l'habitude de le faire depuis maintenant sept ans, pour 
faire connaître mon sentiment sur la politique générale du 
Gouvernement et sa conduite des affaires publiques dans la 
perspective de l'avenir de la Principauté. 

J'avais souligné, lors du vote public du Budget Primitif 
pour l'exercice 1994 - il y a maintenant plus d'une année, 
alors que l'on n'entendait pas encore partout le discours de 
vérité voulu par le nouveau Gouvernement - que la crise éco-
nomique internationale affectait également notre Pays, même 
si la situation générale de Monaco demeurait bien meilleure 
que celle de nombreux autres Pays développés. 

J'avais insisté - le Journal QU'idel en témoigne - sur le 
rait qu'il existait des causes purement monégasques à cette 
situation, à cette crise, que le Gouvernement se devait de 
combattre. 

J'avais ainsi dénombré huit causes et je les maintiens : 
- les lenteurs et la complexité des procédures administra-

tives ; 
- certaines erreurs dans la gestion des finances publiques 

passées concernant notamment des placements bancaires 
malencontreux ou certaines dépenses de prestige, selon 
moi, pas toujours justifiées ; 

- l'insuffisance de la politique de soutien aux commerces 
et aux entreprises ; 
l'absence d'une Chambre de Commerce et d'Industrie ; 

- l'inexistence d'une politique de prospection économique 
à l'étranger ; 
l'insuffisance de la politique de préférence nationale en 
faveur des entreprises monégasques ; 
l'insuffisante concertation avec tous les agents écono-
miques ; 
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- l'absence, dans la politique économique, (l'idées réelle-
ment nouvelles taisant la part belle à l'imagination, à 
l'audace, qualités nécessaires en période (le crise. 

Le nouveau Gouvernement a - j'en suis convaincu et je 
l'ai entendu encore ce soir - pleinement conscience des pro-
blèmes que je viens d'évoquer. 

Il a commencé à prendre certaines mesures indispen-
sables pour y remédier. 

Certes, tout n'a pu être accompli en quelques mois - j'y 
reviendrai dans quelques instants - niais l'on ressent que 
l'état d'esprit a changé. 

A l'aube du XXI'" sièee, les comportements autocra-
tiques, le centralisme excessif, l'absence de délégation (le 
responsabilités, la bureaucratie tâtillonne sont condamnés, 
car ils conduisent à une action inefficace. 

J'approuve pleinement les propos tenus par S.E. M. Paul 
Dijoud. Ministre d'Etat, quand il évoque fréquemment la 
nécessité du dialogue, de la concertation, de la recherche du 
consensus. 

Je voudrais exprimer ce soir clairement mon adhésion 
enthousiaste au message de renouveau exprimé par le. 
Gouvernement, à sa politique d'évolution et de réformes 
dans de nombreux domaines que j'ai pu, pour certaines 
d'entre elles, défendre depuis de nombreuses années. 

De multiples indices confirment aujourd'hui que la 
Principauté connaît un ralentissement de son activité éco-
nomique - vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le 
Ministre - dans des secteurs aussi importants que l'hôtelle-
rie, l'immobilier et le commerce. 

Je veux donc vous redire ce soir mon soutien à cc qui 
constitue taction prioritaire de la politique du nouveau 
Gouvernement, la relance économique. 

Cette politique se traduit déjà par un crédit de 8 MF pour 
renforcer l'image de Monaco à l'extérieur et par un autre 
crédit de 15 MF afin d'améliorer la prospection de la clien-
tèle touristique, notammeia sur des marchés diversifiés tels 
que l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord. 

J'approuve également, Lonune le souligne le rapport de 
la Commission des Finances, l'accélération des études sur 
le futur Fontvieille II qui permettra, à moyen ternie, de sou-
tenir l'activité économique, ainsi que les mesures annoncées 
pour poursuivre la modernisation de l'Administration moné-
gasque. 

Je souhaite, en revanche, revenir un instant sur une idée 
partagée, j'en suis convaincu, par l'ensemble du Conseil 
National et à laquelle les Monégasques sont très sensibles : 
la nécessité de recruter en priorité, clans notre Administration, 
à compétences égales, des nationaux ou, à défaut, de tout 
mettre en œuvre afin de former un Monégasque compétent 
pour occuper un jour le poste attribué momentanément à une 
personne d'une nationalité autre que monégasque. 

Si j'insiste sur ce- point, c'est que par le passé, clans cer-
tains Services, par exemple à la Direction du Tourisme et 
des Congrès, tout n'a pas été fait pour assurer cette forma-
tion. en anticipant le départ prévisible de l'ancien Directeur 
du Tourisme et des Congrès, et pour préparer ainsi un com-
patriote à lui succéder. 

Pour en revenir à l'aCLUel Gouvernement, le maintien 
global du Budget d'équipement pour ne pas pénaliser le sec- 

Leur du bâtiment et des travaux publics mc semble consti-
tuer une bonne, décision. 

Comment ne pas se réjouir également de la suppression 
récente des mesures de régression sociale qui consistaient à 
di minuer, pour les salariés, les taux de remboursements phar-
maceutiques 

Des Conseillers Nationaux ont pris un certain nombre 
d'initiatives pour attirer l'attention (lu Gouvernement sur ce 
qui était un grave problème menaçant la paix sociale. 

Pour ma part, j'avais réagi, très fermement, avec six 
autres Conseillers Nationaux, par une lettre adressée à tous 
les Monégasques au mois de février dernier et dans laquelle 
était demandée l'abrogation de ces mesures. 

En ce début d'année 1995, la situation économique de 
notre Pays présente donc un bilan contrasté gill peut cepen-
dant laisser espérer une amélioration dans les prochains mois. 

Plus que le léger déficit budgétaire prévu qui n'a pas de 
réelle signification, on peut relever avec satisfaction pour 
Monaco, d'ores et déjà, une augmentation des recettes de 
l'Etat de 3 Ç'e par rapport au Budget Primitif de l'exercice 
1994, même si l'on n'atteindra pas encore les recettes de 
1993 qui étaient supérieures d'environ 4 04, 

Depuis le. vote du Budget Primitif de l'exercice 1994 en 
décembre 1993, de bonnes décisions sont intervenues et si 
j'ai largement pris ma part à un certain nombre de critiques 
formulées vis-à-vis de l'ancien Gouvernement, il ne s'agit 
pas pour tn6, maintenant qu'il n'est plus en fonction, de 
noircir à dessein. de façon démagogique et facile, le tableau 
(lu passé. Je tiens, en toute objectivité, à rappeler aussi que 
depuis le vote du dernier Budget Primitif de l'exercice 1994, 
l'ancien Gouvernement avait déjà amorcé un certain nombre 
de mesures positives. 

Je pense, notamment, à la suppression de l'obligation 
pour les créateurs d'entreprises (le louer un local avant même 
d'obtenir l'autorisation de débuter leur activité. 

Je n'oublie pas, bien sûr, que beaucoup reste à faire. La 
complexité, la lenteur de certaines procédures administra-
tives demeurent un lourd handicap pour notre Pays, contre 
lequel le nouveau Gouvernement se doit (le lutter : vous 
l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, il en a pleinement 
I' intention. 

Depuis une année, certaines avancées ont été réalisées, 
sous l'impulsion également du Conseil National, en matière 
de renforcement de la préférence nationale sur les marchés 
de l'Etat pour les entreprises du bâtiment et des travaux 
publics, même si, comme le rappelait tout à l'heure M. Jean-
Joseph Pastcr, on peut toujours mieux faire, on doit encore 
mieux faire. 

Je pense aussi à toutes les sociétés de service, à tous les 
commerces qui ont. besoin que cette notion de préférence 
nationale leur soit également appliquée alors qu'aujourd'hui, 
elle n'existe que pour le bâtiment et les travaux publics. 

J'invite donc le nouveau Gouvernement à se pencher sur 
cette question fondamentale qui concerne de très nombreuses 
sociétés installées en Principauté. 

Faut-il rappeler les avantages qu'a P Etat à faire travailler 
des entreprises installées à Monaco'? En effet, cela entraîne, 
pour lui, des encaissements de T.V.A., (les charges sociales 
acquittées auprès des Caisses monégasques, sans parler des 
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dépenses induites des cadres et autres salariés auprès des 
commerçants locaux. 

Depuis l'an dernier, force aussi est de constater l'absence 
de progrès enregistrés pour la création d'une Chambre (le 
Commerce et d'Industrie. 

.le pense que notre Pays a besoin de cet organisme chargé 
de prospecter des investisseurs potentiels à l'étranger, 
d'accueillir des investisseurs à Monaco, de documenter les 
agents économiques déjà installés en Principauté, de cen-
traliser les formalités administratives. 

A ce jour, après plusieurs années de discussion, rien de 
concret ne s'est encore réalisé. Je n'en his pas grief, bien 
sin-, au nouveau Gouvernement qui a pris ses fonctions il y 
a à peine quelques mois. 

Toujours pas, non plus, de prime commerciale que je 
souhaiterais voir instituée sur la base de la prime industrielle 
et que le Gouvernement précédent a, à tort, selon moi. écar-
tée. 

En cette matière aussi, j'aimerais que la discussion puisse 
reprendre avec le nouveau Gouvernement. 

Dans certains domaines économiques, en revanche, 
j'approuve les orientations que l'ancien Gouvernement avait 
commencé à prendre et qui répondent à an certain nombre 
d'attentes formulées par kill certain nombre de Conseillers 
Nationaux, dont moi-même, depuis longtemps. 

Même si certaines mesures ont pu apparaître tardives, je 
constate, avec satisfaction, depuis le vote du dernier Budget 
Primitif, la mise en place d'une véritable politique générale 
de soutien aux entreprises qui s'est traduite, notamment, par 
la pri me industrielle, le dépôt d'un projet de loi portant réduc-
tion des droits d'enregistrement et de timbre pour la consti-
tution de sociétés et l'augmentation du capital de celles-ci, 
ainsi que trois mesures nouvelles en faveur des industries 
- une prime pour exposer dans des salons à l'étranger, 
- un plan de formation professionnelle pour les personnels, 
- une aide au conseil, 
sans oublier la poursuite de la politique d'acquisition de 
locaux industriels en vue de leur location aux industriels à 
des prix raisonnables. 

Il convient (le citer également l'exonération des charges 
sociales pour les employeurs embauchant un demandeur 
(l'emploi prioritaire ou bien encore la mise en place de stages 
de formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi. 

Au-delà de cette politique économique, en matière de 
Fonction Publique, j'ai noté avec satisfaction l'accélération 
des procédures (le titularisation dans l'enseignement, ainsi 
que le plan de titularisation concernant les Monégasques non 
encore titulaires. 

Je regrette, en revanche, que le précédent Gouvernement 
ait abandonné l'idée quef avais émise pour la première fois 
en 1991 de créer un indice monégasque du Mit de la vie, ce 
paramètre permettant, -selon moi, de garantir réellement le 
maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires. 

Je comprends, certes, les difficultés techniques exposées 
par le précédent Gouvernement - nous avons à peine sur-
volé la question avec le nouveau Gouvernement - difficul-
tés techniques qui, apparemment, sont réelles et empêchent 
de créer cet indice. 

Je persiste cependant à penser que ces procédures sim-
plifiées pourraient le rendre réalisable. 

Je serai toujours partisan de retenir, au pire, un indice 
basé sur les paramètres français appliqués aux prix de Monaco, 
plutôt qu'un indice françaisétabli à partir des prix en vigueur 
en France. 

En ce qui concerne le dossier du Logement, je regrette 
que le précédent Gouvernement n'ait pas retenu les critères 
objectifs et transparents qu'avait élaborés la Commission (lu 
Logement (lu Conseil National que j'avais à l'époque, l'hon-
neur de présider. 

Certes, (les critères ont été mis en place, ce qui consti-
tue une avancée consécutive aux propositions du Conseil 
National, mais ils sont complexes, très difficiles à interpré-
ter et donc peu transparents. 

De plus, ils sont parfois contradictoires avec ceux du 
Conseil National. 

J'ai d'ailleurs un exemple en tête et j'y reviendrai dans 
le cadre de l'examen du Budget chapitre par chapitre. 

Je partage donc avec d' nitres élus le souhait que le débat 
reprenne avec le nouveau Gouvernement sur cette question 
fondamentale, car touchant à l'égalité des droits des 
Monégasques entre eux. 

Je voudrais à présent terminer mon intervention en sou-
lignant ma foi en l'avenir de Monaco. 

Il convient (l'être résolument optimiste pour l'avenir de 
ce Pays qui fêtera bientôt ses 700 ans d'Histoire. 

Vous l'avez rappelé, tout à l'heure, Monsieur le Ministre, 
à une époque, certes plus difficile qu'auparavant, on peut 
tout de même souligner les atouts considérables que pos-
sède Monaco- qui est, pour nous tous, Monégasques, le plus 
beau Pays du monde, quelles que soient les propositions 
constructives que nous pouvons être amenés à formuler pour 
le faire sans cesse progresser et évoluer. 

Grâce à l'action (le Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain, Monaco possède une image internationale por-
teuse, renforcée encore par son admission récente à 
l'Organisation des Nations-Unies. 

Faut-il rappeler la sécurité hors du commun, la localisa-
tion idéale au coeur d'une Côte d'Azur au climat envié dans 
le monde entier, la proximité d'un aéroport international, 
notre économie diversifiée dans laquelle est impliquée une 
population active, qualifiée et dynamique ? Autant d'atouts 
auxquels viennent s'ajouter des perspectives de développe- 
ment exceptionnel grâce à la mise en souterrain de la voie 
ferrée, à la digue du port de Monaco, à Fontvieille 11, ou bien 
encore au futur Centre de la Culture et des Expositions dont 
j'apprécie beaucoup que le nouveau Gouvernement ait revu 
un certain nombre de paramètres. 

Voilà pourquoi j'ai la conviction - comme l'ensemble 
de la jeune génération de Monégasques qui veulent, danS 
leur immense majorité, vivre et travailler dans leur Pays et 
contribuer à le faire encore progresser - que Monaco demeu-
rera dans les années qui viennent un Pays prospère et socia-
lement avancé. 

Face à la volonté de relance économique du nouveau 
Gouvernement qui doit constituer pour tous aujourd'hui 
l'objectif prioritaire, je tiens à redire une nouvelle fois ma 
totale adhésion à cet élan positif, à redire aussi l'espoir que 
les Conseillers Nationaux ont déjà exprimé et auquel je 
m'associe pleinement - espoir partagé par de nombreux 
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agents économiques - espoir placé dans la politique de renon-
VC1U1 du Gouvernement Princier. 

Comme le pensent aujourd'hui de nombreux Chefs d'Etat 
libéraux, dans un monde où tout change si vite, le pire des 
dangers, c'est de ne rien changer. Et je sais que le meilleur 
moyen d'être utile à la nouvelle politique du Gouvernement, 
c'est de tourner le dos aux querelles du passé, aux querelles 
personnelles, notamment au sein du Conseil National et entre 
Monégasques. 

Je m'engage donc à faire ce qui est en mon pouvoir pour 
servir cette union nécessaire des Monégasques dans un 
contexte économique plus difficile qu'auparavant. 

En conclusion, parce que j'ai de la constance dans mes 
propos, je renouvelle le voeu que j'avais déjà exprimé en 
séance publique le 26 juillet 1994 lors de l'examen du Budget 
Rectificatif, à savoir que nous utilisions, les uns et les autres. 
nos différentes opinions, notre diversité, au profit d'un fruc-
tueux débat d'idées qui peut constituer une grande richesse 
pour le Conseil National et pour Monaco. 

Je soutiendrai, en ce qui nie concerne, toutes les propo-
sitions, de quelque Conseiller National que ce soit, qui me 
paraîtront bonnes pour la Principauté et pour les Monégasques. 

Je souhaite, au cours de l'examen de ce Budget Primitif 
et au-delà, qu'avec la volonté de tous les élus, nous puis-
sions parvenir à dégager des majorités d'idées en dehors de 
tent affrontement de personnes. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
La parole est à M. le Président Main Michel. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, je n'ajouterai rien au niveau de la 

discussion générale de ce Budget ; je souhaite intervenir à 
cc stade simplement pour mettre en exergue un point qui me 
paaît important et que vous avez évoqué, à savoir la place 
de Monaco sur la scène internationale et son image et vous 
dire, à ce sujet, qu'avec Patrick Médecin, nous avons fait 
une expérience, assistant récemment à la 	Conférence 
tic l'Union Interparlementaire. Nous avons pu alors consta-
ter que l'image de Monaco est assez largement faussée dans 
des milieux qui devraient être pourtant parmi les mieux infor-
més. 

Vous avez annoncé l'inscription de sommes importantes 
peur promouvoir l'image de Monaco à l'extérieur. 

Je crois que pour retrouver, à Monaco, la prospérité, il 
est essentiel de donner à l'extérieur une image qui corres-
ponde à la réalité laborieuse de ce Pays et non pas l'image 
périmée d'une Principauté frivole qui date de quelques 
dizaines d'années. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Président 
Michel. 

La parole est à M. le Président Rainier Boisson.  

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention sera plus spécifiquement budgétaire. 
Le nouveau document budgétaire met l'accent sur la 

nécessité d'une certaine prudence pour l'estimation des 
recettes prévisibles durant l'année 1995. 

Ces dernières ont été minorées de plus de 50 MF par rap-
port à celles qui avaient été présentées à notre Assemblée 
l'automne dernier. 

L'évolution des recettes sur les trois dernières années est 
la suivante : 
- le Rectificatif 1994 enregistrait une baisse très sensible 

des revenus de l'Etat, en comparaison de ceux de 1993 : 
cette baisse, voisine de 158 MF, représentait 4,76 % du 
Budget général ; 

- cette année, au Primitif 1995, le Gouvernement envisage 
un accroissement des recettes d'environ 8 ME par rapport 
aux chiffres arrêtés en 1994. 

Si nos recettes ne marquent qu'une léere croissance, 
inférieure à l'érosion monétaire prévisible, nous pouvons, 
pour le moins, noter une stabilisation de celles-ci, après une 
di M nUt ion sensible. 

Ce constat se retrouve à l'examen des recettes estimées 
de la T.V.A., qui représentent, je 1c rappelle, près de 50 % 
(46,80 %) des ressources de l'Etat. 

Entre 1993 et 1994, le Budget de l'Etat a subi une perte 
de 187 MF de T.V.A. Ce montant a été, ramené à 172 MF 
grâce aux apports de la T.V.A. intracommunautaire. 

11 semble que ces recettes se stabilisent à environ I mil-
liard 490 MF. Pour 1995, elles .sont estimées à 1 milliard 
495 ME. 

Ces quelques chiffres semblent donc confirmer un arrêt 
de la dépression économique, sans pouvoir réellement par-
ler d'une reprise. C'est dire l'importance que revêt la poli-
tique budgétaire pour l'année 1995. 

Cette politique se traduit dans la réalité des chiffres en 
examinant l'évolution des grands postes de dépenses. 

Les dépenses ordinaires avaient très nettement augmenté 
entre 1993 et 1994, l'augmentation dépassant 165 MF, soit 
8 % en valeur relative. 

L'augmentation des frais de fonctionnement représente 
à elle seule plus de 163 ME. 

Au présent Budget, les dépenses ordinaires prévues mar-
quent une croissance de près de 108 -MF par rappôrt à 1994, 
soit une augmentation relative de 4,86 %.- Les dépenses de 
fonctionnement représentent près de 78 MF sur les 108 MF 
précités. 

Si l'on peut accepter un léger accroissement des dépenses 
pour l'amélioration des conditions de travail de la Fonction 
Publique, je serai plus réservé sur l'accroissement du nombre 
des fonctionnaires de l'Etat. 

En effet, l'effectif glàbal déclaré au Rectificatif de l'exer-
cice 1994 était de 3.024 emplois : il apparaît, au présent 
Budget, porté à 3.081, dont 21 de plus par rapport à celui de 
l'automne. 

Si je comprends parfaitement la nécessité de réorgani-
ser ou de renforcer certains services, je m'inquiète sincère-
ment de l'accroissement des effectifs de Mat et ne peux 
que m'associer à l'avis du Président de la Commission des 
Finances selon lequel un Etat omniprésent finit par coûter 
très cher et par freiner l'initiative privée. 
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Ma seconde remarque est liée à la déclaration du Ministre 
d'Eu selon laquelle le prochain Budget sera remis à plat, 
chaque Service devant justifier de SCS dépenses, tant en per-
sonnel qu'en fournitures Ou en frais. 

Si je rie réjouis de cc souci de vérité, je me demetnde si 
nous ne risquons pas aujourd'hui, avec un accroissement 
,ensible des emplois (+ 2 (7r: ), de favoriser un sureffectif pour 
le prochain Budget. 

Ne conviendrait-il pas de renforcer substantiellement 
l'effort entrepris pour une meilleure formation du person-
nel existant et favoriser les transferts de personnels selon 
leurs compétences entre Services ? 

Cela ne permettrait-il pas de réduire les embauches à ce 
qui est strictement indispensable '? 

Aujourd'hui, un nombre sensible de fonctionnaires des 
Services de l' Etat sont quelque peu décontenancés. 

S'ils comprennent la nécessité de modernisation des 
rouages de notre A(!ministration, ils ont perdu partiellement 
leurs repères. 

Ils sont, pour la plupart, motivés par les nouvelles ambi-
tions présentées par le Gouvernement, mais cette motiva-
tion risque, je le crains, de s'estomper à travers une trop large 
remise en cause de l'organisation générale des Services. 

I .c corollaire de l'augmentation de la part des dépenses 
ordinaires dans le Budget de l'Eilat est la baisse sensible des 

('penses extraordinaires et. notamment, des dépenses d' équ 
peinent. 

I:évolution de la part du Budget d'équipement et d'inves-
tissements est en baisse constante depuis 1993,   puisque les 
variations sont les suivantes 
-- Rectificatif 1994 par rapport aux résultats 1993 : — 12 % ; 

Primitif 1995 par rapport au Rectificatif 1994 : — 1,2 %, 
L'évolution des dépenses d'équipement est très signifi-

cative. Ainsi, le Rectificatif de l'exercice 1994 fait appa-
raître une réduction des dépenses (l'équipement de plus (le 
17(1 MI' par rapport à 1993 avec un Budget légèrement infé-
rieur à 892 MF, soit une chute de plus de 16 % en valeur 
relative. 

Le Primitif 1995 prévoit des dépenses d'équipement à 
hauteur d'environ 920 MF, alors qu'à l'automne le projet 
qui a été retiré prévoyait une dépense de 970 MF. 

La comparaison (les dépenses estimées en 1995 vis-à-
vis (lu Rectificatif 1994 représente cependant une très légère 
progression de l'ordre de 3,2 %. 

Lorsque l'on sait que l'exécution budgétaire des dépenses 
(l'équipement et d'investissements est toujours inférieure 
aux prévisions du Budget Primitif, je ne peux éviter d'expri-
mer une certaine inquiétude vis-à-vis du décalage croissant 
entre les dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires. 

La modernisation des équipements de notre Pays consti-
tue le meilleur gage de l'avenir, en contribuant largement 
au développement économique de la Principauté. 

Certes, cette modernisation ne doit pas se faire sans 
réflexion. 

Pour ma part, j'ai été particulièrement soulagé que le 
nouveau Gouvernement ait reconsidéré totalement son 
approche sur plusieurs projets. 

J'avais, en son temps, attiré l'attention sur les difficul-
tés soulevées par certains des plus grands projets étudiés par  

notre Administration, projets que nous n'avions pas le droit 
de rater. 

Mais nous reviendrons sans doute dans le débat sur le 
programme triennal d'équipement sur les réflexions actuelles 
du nouveau Gouvernement et les sentiments qu'elles inspi-
rent. 

Je voudrais cependant, dès ce débat général, attirer atten-
tion du Gouvernement sur l'urgence de la réflexion à mener. 

Le fléchissement depuis quelques années du Budget 
(l'équipement et d'investissements, aggravé par le ralentis-
sement, voire l'arrêt momentané de grands projets. place les 
entreprises du bâtiment, et notamment les mieux structurées, 
dans des difficultés sérieuses. 

Celles qui devaient participer aux grands projets préci-
tés se retrouvent avec un report de leur chiffre d'affaires qui, 
dans certains cas, s'élève à plusieurs dizaines de millions de 
francs de travaux. 

Toutes nos entreprises sont confrontées à la baisse géné-
rale de l'activité de construction. 

Il m'apparaît donc opportun de diligenter ces nouvelles 
réflexions sans attendre, car si celles-ci se prolongeaient, 
nous ne pourrions pas é v i ter que les entreprises les plus struc-
turées, (levant une réduction de l'importance des marchés, 
soient amenées à passer d'une stratégie d'attente et de main-
t ien des effectifs à une stratégie de réduction des cl'arges, 
notamment par une débauche sensible. 

De telles décisions auraient bien évidemment des consé-
quences non négligeables sur l'équilibre social, niais rédui-
raient encore plus les potentialités de nos entreprises locales. 

J'ai pris note, Monsieur le Ministre, que ce Budget était 
tin Budget de transition. Ceci explique sans doute cela. 

J'attire toutefois votre attention sur l'importance qu'il y 
a à cc que la réorganisation soit rapide et les décisions, très 
prodes. 

J'approuve l'effort (le sincérité budgétaire ayant présidé 
aux réflexions de votre Gouvernement, et la recherche du 
consensus général. 

J'adhère au grand pari que vous avez ouvert potty le renou-
veau de notre Principauté. 

Parce que je partage le sentiment selon lequel il n'y a 
pas aujourd'hui d'inquiétude part iculière à nourri r pour l'ave-
nir économique de la Principauté qui dispose de réelles pos-
sibilités de développement, je voterai la confiance par l'adop-
tion du présent projet de loi budgétaire. 

M. le Président, - Je vous remercie, Monsieur le Président 
Rainier Boisson. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

'M. k Ministre d'Etat. - Tout d'abord, je Voudrais :.emer-
cier M. Rainier Boisson d'avoir, comme les Conseillers 
Nationaux qui ont pris la parole avant lui, manifesté sa 
confiance dans le Gouvernement en des ternies, pour lui 
COnarle pourceux qui l'on précédé, qui m'ont paru à la mesure 
(le l'attente que j'avais exprimée. Je les en remercie tous, 
simplement mais, croyez-moi, du fond du coeur, car le défi 
auquel nous sommes confrontés n'est pas une entreprise 
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facile et nous aurons besoin de votre appui déterminé dans 
les semaines, dans les mois qui viennent. 

Je n'ai jamais dissimulé les difficultés qui nous atten-
dent, même si je suis, comme vous, optimiste quant aux pos-
sibilités de la Principauté. 

Je voudrais seulement vous :assurer, et c'est pourquoi 
j ai interrompu le débat général. 

Je ne crois pas que les fonctionnaires de l' Etat aient perdu 
leurs repères. Beaucoup (l'entre eux n'ont pas été, jusqu'à 
maintenant encore, touchés - même indirectement - par les 
mesures de réorganisation que nous souhaitons apporter à 

1 .  Administration. 
Beaucoup d'entre eux ne seront pas concernés par ces 

mesures. Dans l'immédiat, en but cas, celles-ci touchent 
essentiellement les fonctionnaires (le rang le plus élevé de 

Administration. 
J'ai réuni ces fonctionnaires peu de temps après mon 

arrivée polo• leur faire part de mes objectifs - que je souhai-
tais les amener à partager - et je les vois en réunion prati-
quement chaque semaine. 

Je n'ai pas le sentiment qu'ils soient malheureux d'être 
associés de cette façon à la réflexion del' Etat et à la recherche 
des solutions à nos problèmes. 

Certains d'entre eux trouvent qu'il y a beaucoup (le 
réunions, mais je dirai que c'est ln contrepartie (le la confiance 
que je place en eux et du désir que j'ai de les associer, de les 
faire participer à l'effort. (le l'Etat. 

Ils savent tous que je suis prêt à les recevoir quand ils le 
souhaitent. 

Depuis mon arrivée, je ne crois pas qu'un fonctionnaire 
ait demandé à être reçu par le Ministre d' Etat et qu'il ne l'ait 
pas été. Si je ne l'ai pas reçu moi-même - peut-être dans deux 
ou trois cas - c'est qu'il y avait (les raisons fondées t ne pas 
le faire. Mais ces fonctionnaires ont été alors reçus par un 
collaborateur qui leur a apports les réponses qu'ils atten-
daient. Tous les autres peuvent me voir quand ils le veulent. 
Ceux qui seraient inquiets me savent donc à leur disposition 
pour en parler. 

Il est vrai que les fonctionnaires de l'Etat travaillent beau-
coup - et je remercie et salue particulièrement certains d'entre 
eux - notamment ceux qui sont ici présents, MM. Rainier 
Imperti, Denis Rayera, Jean-Claude Riey, MM. les Directeurs 
généraux. Nous sommes, à la tête de l'Administration moné-
gasque, un petit groupe qui travaille beaucoup, mais si l'un 
d'entre eux pense qu'il travaille plus que le Ministre d'Etat, 
il peut immédiatement se lever et le dire. 

Donc, quand le chef est devant les troupes et montre le 
chemin, à partir du moment où l'on croit au Pays et où l'on 
sent que l'on a entre les mains son devoir, i l n'y a pas d'autres 
solutions que d'aller de l'avant. 

Il est vrai aussi que certains fonctionnaires sont dans 
l'attente de changements en ce qui concerne leurs respon-
sabilités. Peut-être ceux-là peuvent-ils se sentier inquiets ou 
déconcertés. 

Dans toute organisation humaine, il est des affectations 
plus Ou moins réussies et certains fonctionnaires réussiront 
mieux dans d'autres responsabilités. De cell, j'ai parlé avec 
plusieurs d'entre eux. D'autres m'ont parlé eux-mêmes de 
leurs propres préoccupations. 

Au fond, Morviieur le Conseiller National, ce qui nie 
complique un peu la vie, c'est que j'essaie de Taire tous les 
jours ce que vous ive recommandez, c'est-à-dire que j'essaie 
précisément de chercher quelle est la meilleure utilisation 
de chacun. Et avant d'avoir recours à des recrutements nou-
veaux - et en particulier à l'étranger - je cherche patiemment 
qui pourrait assumer la même mission. 

Malheureusement, étant donnée la taille de la Principauté 
- et surtout parce que la Principauté offre à ses enfants des 
situations relativement satisfaisantes pour la plupart d'entre 
eux - je n'ai pas toujours SOUS la niain les spécialistes et les 
responsables disponibles ayant exactement la compétence 
que je cherche. Alors, j'attends, j'observe, je ni' interroge. 

Il est effectivement évident que pendant ce temps-là, 
l'action piétine et les êtres humains concernés attendent. 
Mais je ne peux faire les deux. Si j'agis dans la perspective 
(le l'efficacité d'entreprise, telle qtte je l'ai évoquée tout à 
l'heure, il y aurait cies cas où je ne m'interrogerais pas long-
temps et où je recruterais immédiatement un fonctionnaire 
supplémentaire ou un spécialiste extérieur, en attendant (le 
former quelqu'un sur place. 

Mais, vous le voyez, je fais tout ce que je peux pour aller 
dans votre sens parce que je pense que vous avez raison. 
Cela me complique un peu la vie quotidienne et crée un peu 
de retard, mais il faut que le très petit nombre de fonction-
naires qui connaîtront dans les mois qui viennent une nou-
velle affectation ou de nouvelles responsabilités compren-
nent clans quel esprit je les laisse un peu dans l'incertitude. 

Encore une fois, cela ne concerne qui' un très petit nombre 
de fonctionnaires 

A tous les autres, je m'efforce de permettre de donner 
leur mesure, c'est-à-dire d'être associé à quelque chose qui 
les engage. 

Je le fais avec le souci qui est celui d'un homme qui, 
malheureusement, n'est plus tout jeune, qui a vécu beau-
coup de choses, qui se dit qu'au moment du bilan - ça nous 
arrivera à tous - lorsqu'il s'agit de se retourner et de s'inter-
roger, qu'ai-je jeaq de ma vie ?, la seule chose qui doit per-
meure d'aller vers la suite avec un peu d'espérance - en tout 
cas en paix avec soi-même - c'est de se dire : j'al participé 
à quelque chose de grand. Je souhaite à ceux qui servent le 
Prince, la Principauté, les Monégasques, de pouvoir dire 
ainsi un jour : j'ai participé à quelque chose de grand, non 
pas j'ai fail quelqle chose de grand, cela, aucun d'entre nous 
ne peut le déclarer. Je nous souhaite donc à tous de pouvoir 
le dire, dans un certain temps. C'est ce que je m'efforce de 
donner aux fonctionnaires, parce que je crois que c'est la 
plus belle démarche que je puisse faire vers eux que de les 
associer à quelque chose de grand. 

Dans dix ou vingt ans, ils ne se souviendront plus des 
heures supplémentaires, des moments d'insatisfaction, des 
moments d'agacement du Ministre d'Etat ou de leurs 
Conseillers de Gouvernement - encore que je ne sais pas si 
les Conseillers de Gouvernement ont des moments d'aga-
cement, moi, j'en ai quelquefois, ou en tout cas d'impatience -
mais ils se souviendront d'avoir participé à quelque chose 
(le grand, et c'est ce qui les justifiera. 

Je vous rassure clone, je fais ce que je peux pour que les 
fonctionnaires ne se sentent pas déstabilisés et ne perdent 
pas leurs repères. 
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Nous nous donnons ensemble - Conseil National, 
Gouvernement, Administration - un objectif simple : pou-
voir nous dire lorsque nous terminerons la Commémoration 
des sept cents ans de la Dynastie des Grimaldi : ensemble, 
par notre unité, notre travail, notre efficacité, nous avons 
introduit quelque chose de plus et surtout nous avons relancé 
la marche en avant (le la Principauté, accomplissant ce que 
nos Prédécesseurs ont fait ; parmi ces derniers, depuis 
700 ans, il y a avait, bien sûr, des Monégasques, mais il y 
avait aussi, vous le savez, des Français, puisque l'amitié 
entre la Principauté et la France est déjà ancienne. 

Je crois profondément à cet objectif de pouvoir nous dire 
due nous avons fait quelque chose de grand ensemble lorsque 
cous terminerons la Commémoration de cet Anniversaire. 

Je crois que cela peut tous nous rassembler sans autre 
considération que celle de servir le Prince et le Pays. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Monsieur le Président Rainier Boisson, (lésinez-vous faire une 

remarque ? 

M. Rainier Boisson. • Merci, Président. 
Je l'ai indiqué dans mon intervention, les fonctionnaires 

sont motivés, mais je pensais plus particulièrement aux agents 
d'exécution qui, bien évidemment, attendent, je dirai, des 
instructions plus précises. 

Je ne crois pas que le personnel administratif soit angoissé 
aujourd'hui quant à son avenir : je pense qu'il a autant 
confiance que nous tous en l'avenir de notre Pays. 

Cependant, je pense tout de même que les quelques expli-
cations que vous nous avez données ce soir seront certaine-
ment de nature à renforcer cette motivation. 

M. le Ministre d 'Etat. - Je vous remercie de me les avoir 
demandées. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. René Giordano. 

M. René Giordano. - Merci. Monsieur le Président. 
Parce que, comme l'édicte l'article 38 de notre Constitution, 
le Budget national eerime la politique économique et 
. financière du Gouvernement, vous le rapreliez tout à 
l'heure, Monsieur le Ministre d' Etat ; 

- parce que ce principe implique logiquement t'idée essen-
tielle que le vote d'un Budget ne représente pas le simple 
vote d'un document comptable mais constitue, en vérité, 
un acte politique majeur, qui fonde, pour une part déter-
minante, le caractère éminemment politique, au sens noble 
du terme, de notre Institution ; 
parce que l'arrivée d'un nouveau Ministre d'Etat à la tête 
d'un nouveau Gouvernement, en pleine préparation cht 

vote du Budget Primitif de l'exercice 1995, constitue un 
événement exceptionnel ; 
parce que nous sommes aujourd'hui conviés à discuter et 
à voter un projet de Budget Primitif qui, à la fois, porte 
certes les stigmates de la politique et des méthodes sui-
vies par l'ancien Gouvernement, niais en même temps-, 
parce que revu et corrigé par le nouveau Gouvernement, 
il nous laisse entrevoir que se dessinent la perspective 
d'une politique rénovée et surtout de méthodes de 
Gouvernement nouvelles ; 
parce que l'observation de ces faits suscite en moi le sen-
timent dominant que nous nous trouvons aujourd'hui à un 
moment politique finulamental de la vie de notre Pays, en 
ce qu'il est susceptible d'être fondateur d'une politique 
d'avenir pour notre patrie à l'horizon du troisième millé-
naire ; 

je souhaite comme Conseiller Nrrional indépendant faire 
part brièvement ici de quelques-unes des raisons principales 
qui m'ont conduit à définir ma posuion relative au projet de 
Budget qui nous est soumis ce soir. 

Ainsi. Monsieur le Président : 
parce que depuis que j'ai le privilège de siéger au sein de 
notre Assemblée. je nie suis toujours efforcé d'être fidèle 
au contrat pars( avec MU électeurs au mois de janvier 
1993 ; 

- parce que, ce faisant, je n'ai cessé d'oeuvrer afin que la 
vie quotidienne de nos compatriotes et les questions sociales 
qui les préoccupent soient davantage placées au centre à 
la réflexion et de l'action du Gcuvcrncment ; 

- parce que, loin de toute démagogie, en élu responsable, 
j'ai toujours eu présent à l'esprit que toute politique sociale, 
a fortiori hardie, doit reposer sur des . financements clai-
rement établis ; 

- parce que j'ai trop souvent vu refuser (les mesures sociales 
au motif de leur incidence sur le Budget de l'Etat ; 

- parce que j'ai souvent éprouvé le sentiment que les res-
ponsables en charge des affaires ne faisaient pas toujours 
preuve de la même intransigeance à l'égard de dépenses 
infiniment plus lourdes et dont la justification ne parais-
sait pas toujours évidente ; 
parce qu'au-delà du discours, le précédent Gouvernemement 
avait une certaine propension à confondre politique de 
rigueur et austérité sociale ; 
parce que j'ai toujours refusé d'opposer politique écono-
mique et politique sociale ; 
parce que, pour moi, le concept de rigueur renvoie essen-
tiellement à une méthode de gestion budgétaire, finan-
cière et économique dont la vocation, l'objectif prioritaire 
consistent à rendre possible un certain nombre de progrès 
au plan social comme nationce ; 
parce que j'essaie, autant que frire ce peut, d'inscrire toute 
critique au coeur d'une démarche constructive ; 

j'avais proposé au précédent Gouvernement que nous nous 
mettions d'accord sur quelques règles simples susceptibles 
de fonder une méthode de rigueur permettant de dévelop-
per une politique sociale conséquente, 
- Parce qu'en dépit des déclarations d' intention maintes fois 

répétées sur une méthode de concertation, j'ai eu le sen-
timent très net que si le précédent Gouvernement parlait 
avec éloquence de la concertation, d'une part, il ne sem- 
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Man pas très bien savoir de quoi il parlait et, d'autre part, 
son actkm re coïncidait en aucune façon avec son discours, 
à telle enseigne que j'ai  eu parfois par le passé l'impression 
qil ' il considérait notre Assemblée comme une simple Chambre 
d'enregistrement ; 
- parce que la politique conduite ne me semblait pas en défi-

nitive susceptible de faire émerger les conditions néces-
saires à la mise en oeuvre véritable de mon projet de pro-
motion clé la famille monégasque ; 
ai été amené, depuis mon élection, à n'émettre aucun vote 

positif et li:vorable sur les projets de Budget présentés mu 
l'am7ien Gouvernement depuis le début de la législature, 
C' est-à-dire que j 'ai toujours refusé d'accorder ma confiance 
il la politique générale qit71 conduisait. 

Monsieur le Président : 
parce qu'à peine arrivé, l'actuel Ministre d'état a affirmé 
haut et clair sa volonté de respecter scrupuleusement 
l'ensemble des prérogatives de »aire Assemblée ; 
parce que d'entrée de jeu, le nouveau Gouvernement a 
affiché clairement son souci de mettre en œuvre une véri-
table méthode de concenation comme fondement des rap-
ports entre le Gouvernement et le Conseil National ; 
parce que le Ministre d'Etat a bien voulu donner une de-
nition claire et précise - comme l'on dit aujourd'hui - de 
ce qu'il entend par concertation ; 
parce que, dans cette optique, le nouveau Gouvernement, 
par sa compréhension de la concertai imicomme synonyire 
(le dialogue et non de monologue, accepte d'intégrer en 
quelque sorte la dimension du doute cartésien comme fon-
dement de sa démarche méthodologique ; 
parce qu'ainsi, il n'affiche pas la prétention de détenir la 
science infuse ou le monopole (Je la vérité ; 
parce que cc faisant, le nouveau Gouvernement montre sa 
volonté d'une recherche véridique, d'un consensus authen-
tique ; 
parce que, une fois le risque de confusion sémantique 
écarté, l' actuel Gouvernement m'a semblé donner quelques 
preuves tangibles de sa volonté de consensus ; 
parce qu'il a été par exemple capable de revenir sur cer-
taines Décisions que je qualifierai de malencontreuses du 
précédent Gouvernement qui en mettant en cause des duits 
sociaux acquis - comme le taux de remboursement des 
frais pharmaceutiques par les Caisses Sociales - cie mil-
liers de salariés dont plusieurs centaines de nos compa-
triotes, risquait en même temps de compromettre unepaLt-
sociak, atout majeur du développement de notre Pays ; 
parce qu'il a affiché ses intentions de ne pas confondre 
politique de rigueur et austérité sociale ; 
parce que le nouveau Gouvernement a bien voulu notam-
ment indiquer qu'il ferait siennes certaines règles d'une 
méthode de rigueur qui permet, notamment, de réaliser les 
grands travaux d'équipement certes nécessaires au déve-
loppement du Pays, mais dans le cadre à la fois de pro-
grammes suffisamment réfléchis en concertation avec le 
Conseil National pour qu'ils puissent être tenus, et dans 
la limite d'estimations budgétaires prévisionnelles qui ne 
souffrent point d'écarts que l'on pourrait q nal ifier de grands 
écarts eu égard aux projets exécutés ; 

- parce. que l'actuel Gouvernement nous a indiqué, durant 
nos séances privées - et tout à l'heure, le Ministre d'Etat 

à nouveau - qu'il consentirait, dès ce Budget, à effectuer 
un geste symbolique mais significatif en direction de caté-
gories modestes de fonctionnaires ; 

- parce que le Gouvernement m'est apparu, durant nos tra-
vaux préparatoires à cette session budgétaire, animé en 
matière économique en général, touristique en particulier, 
d'un esprit offensif et volontariste ; 

- parce que j'approuve cet état d'esprit qui nie semble ani-
muer le Gouvernement et qui consiste à ne pas réduire la 
notion de rigueur à la simple gestion, fût-clic saine, des 
Finances publiques, et à un Budget en équlihre ; 
parce que je suis en phase avec une vision de l'économie 
d'un Pays qui intègre cette idée forte que l'économie ne 
se résume pas à faire des économies ; 
parce que je donne raison au Gouvernement de ne pas, 
sous prétexte de conjoncture difficile, se replier sur une 
position attentiste et finalement frileuse et passive ; 
parce que j'approuve la volonté de chercher à mobiliser 
les énergies, les ressources humaines et financières pour 
décider des mesures de relance ; 

- parce que cette relance peut être. susceptible d'insuffler 
aux agents économiques, aux investisseurs, la confiance 
dans l'économie de notre beau Pays, confiance dont tous 
les experts s'accordent à dire aujourd'hui qu'elle consti-
tue un facteur indispensable au succès économique ; 
parce que la relance est facteur, pour l'économie, de bonne 
santé et peut offrir à l'état l'opportunité de retrouver des 
recettes budgétaires, facteur de progrès social ; 

vous comprendrez, Monsieur le Président, que ces raisons 
m'inclineraient à accorder naturellement nia confiance au 
Gouvernement en votant ce Budget Primitif 1995 qui com-
mence à lui donner quelques-uns des moyens nécessaires à 
la mise en oeuvre de sa politique. 

Cependant : 
- parce. qu'il s'agit d'avoir une démarche rationnelle et-  qu'il 

convient donc ni de préjuger, ni de se précipiter ; 
- parce que, comme le dit le proverbe anglais, la preuve du 

pudding, c'est qu'on le mange ; 
- parce que l'adage populaire selon lequel la confiance, ça 

se mérite, nie parait fort empreint de sagesse, notamment 
dans le domaine politique 

je serai attentif, au travers de nos échanges de vues, clans le 
cadre de notre discussion budgétaire, à observer si mes pre-
mières impressions, mon analyse, ma réflexion, se trouvent 
bien confirmées. 

Puis, si tel était le cas - il n'y a point au demeurant de 
raison que cela ne le soit point - le Ministre d'Etat ayant bien 
voulu répondre déjà abondamment à un certain nombre de 
questions, je voterai enfa veur de ceBudget Primitif de l'exer-
cice 1995, étant entendu que mon vote positif ne serait ni un 
blanc-seing, ni un acquis systématique pour les autres pro-
jets à venir du Gouvernement. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Je donne la parole à M. Max Brousse. 
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M. Max Brousse, - Je vous remercie. 
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'Etat, 

Messieurs les Conseillers (le Gouvernement, Chers Col lègues, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je prends acte de la 
déclaration liminaire effectuée tout à l'heure par noire Collègue 
f coloria. 

En conséquence, constatant la caducité du groupe par-
lementaire qui avait reçu 111011 adhésion, il n'y a plus lieu de 
continuer à y apporter mon soutien politique. 

Me retirant SOUS ta tente, sur mon Aventin, j' entends, ce 
faisant, au sein de notre Assemblée et avec la même déter-
mination, poursuivre mon engagement déployé depuis qua-
rante années dans lesdomaines de la démocratie, de la vérité, 
du social, de l'humain, des libertés et droits fondamentaux 
inébranlablement placés au service (les Monégasques et de 
111011 Pays pour lequel reste intact ma foi en son avenir. 

En ce qui concerne le débat générai d'introduction dans 
la discussion budgétaire, certains Collègues, plus jeunes, ont 
dit que c'était la première foisqu' ils avaient entendu, Monsieur 
le Ministre, de tels propos 

M. le Ministre d'Etat. ... C'était beaucoup d'indul-
cnce. 

M. Max Brousse. - ... En ce qui me concerne, permet-
tez-moi (le vous direquc vous êtes le dixième Ministre d'Etat 
auquel j'ai le plaisir de m'adresser dans cette salle, que j'ai 
connu d'autres pérbdes où une certaine ouverture d'esprit 
existait. En tout cas, il y a longtemps (lue je n'avais pas 
entendu ici les propos que vous avez prononcés ni décelé 
l'état d'esprit que vous avez manifesté tout à l'heure. 

Je voudrais simplement ajouter que la manifestation de 
votre bonne volonté m'amène à prendre l'ensemble de l'exposé 
que vous avez fait tout à l'heure. Je considère qu'il consti-
tue un élément extrêmement positif pour l'avenir (le la 
Principauté à court, moyen et plus long termes. 

Par ailleurs, a été démontré d'une façon magistrale que 
la fameuse date-butoir du 31 décembre - prévue d'ailleurs 
par notre Constitution - pour le vote dit Budget - nous sommes 
aujourd'hui le 18 avril - avait été utilement repoussée. Ceci 
est la démonstration qu'il vaut mieux différer quelquefois -
pas toujours - certaines dates pour permettre (l'effectuer la 
remise en cause nécessaire pour remettre à l'heure les aiguilles 
de la pendule. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Ministre, 
Mesdames et Messieurs, mes Chers Collègues, Monsieur le 
Président, j'attendrai les explications supplémentaires qui 
vont être données au niveau (les discussions des chapitres, 
niais d'ores et déjà, j'émets un préjugé très favorable à la 
présentation, dans le cadre de votre document budgétaire, 
de la politique que vous venez de développer et qui, je l'espère, 
parce qu'il faut aussi respecter les règles, sera confirmée par 
le vote de la loi (le finances primitive pour l'exercice 1995. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Dbyen. 
La parole est à M. Rodolphe Berlin. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Avent de recevoir ce Budget Primitif, il nous aura fallu 

attendre plusieurs mois, comme viennent de le souligner cer-
tains de mes Collègues. 

A force de l' attendre et à Farce d'entendre ce Gouvernement 
prendre (les disposit ions novatrices, nous avions fini par ima-
giner que ce Budget serait (l'attaque, très agressif et remet-
tant en cause l'établi. Nous avions imaginé que ce docu-
ment, véritable table d'orientation des futures actions 
gouvernementales, serait en mesure (le sortir la Principauté 
(le la situation économique délicate qui est la sienne en ce 
moment. 

Qu'en est-il ? Tout d'abord, comme le rapport de la 
Commission (les Finances auquel j'adhère pleinement le sou-
ligne, d s'agit (l'un Budget de transition. Ce n'est pats un 
Budget de rupture, mais un Budget de compromis et d'oriem-
tations nouvelles. 

Il n' y a pas, heureusement, de grandes modifications dans 
les ratios de pourcentage entre les dépenses d'équipement 
et les dépenses de fonctionnement. 

En effet, sans en faire une doctrine inflexible, la part de 
40 % du total (les dépenses consacrées aux équipements 
publics semble être optimale pour la Principauté. 

A:'heure où la concurrence n'est plus locale, mais mon-
diale, ce n'est pas le moment d'handicaper notre dévelop-
pement futur, notamment au niveau touristique et écono-
mique, en laissant notre Pays être distancé par (l'autres quant 
à la qualité de ses équipements publics. 

S'agissant des recettes, il est clair que ce n'est pas en 
1995, ni à près de huit mois de la fin de l'année, que de nou-
velles recettes pourront être développées par l'Etat à son 
profit" 

S'il y a tout lieu de s'inquiéter du tassement des recettes 
liées aux activités économiques défaillantes, il faut savoir 
que ces recettes, pour la plupart, prennent naissance bien 
avant leur comptabilisation au Budget de l'Etat et qu'une 
mauvaise année pour les entreprises et pour les transactions 
se répercute en partie sur les années à venir. 

11 ne faut donc pas s'attendre, à mon avis, à voir avant 
1996 ou même 19971e niveau des recettes de l'Etat se redres-
ser sensiblement. 

Dans la mesure où la volonté d'évolution est évidente 
dans les propos du Gouvernement, dans la mesure où celui-
ci souhaite se doter des moyens humains et financiers pour 
y parvenir, en tant que représentant des Monégasques, notre 
Assemblée se doit de consentir les moyens financiers dont 
elle a la gestion. Evideminent, il ne faut pas les donneraveu-
glément, il convient de soupeser les programmes et les inten-
tions, les compétences et les savon'-faines ; de même, il faut 
évaluer les chances de succès et déceler les erreurs de par-
cours ou de stratégie. 

En ce qui concerne les nouvelles impulsions et actions 
cis Gouvernement, je suis réellement conquis. Comment ne 
pas l'être, tant l'approche économique et sociale est évolu-
tive par rapport à celle qui prévalait jusqu'à présent ? 

Dans les milieux économiques, que je connais bien, on 
entend murmurer qu'il était temps - et même grand temps -
de procéder à des changements significatifs. 

Ces changements sont annoncés, laissons faire le temps. 
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Ce qui m'inquiète, ce sont les chances de succès de cette 
nouvelle politique. Si la direction cst bonne, si les moyens 
sont adaptés, je crains que les énergies ne soient pas tou-
jours mobilisables par le Gouvernement. 

Fu effet, connaissant la réticence de certains pour les 
changements - même s'ils sont salutaires - j'imaeine les dif-
ficultés que vous allez rencontrer dans la mise en applica-
h ion de votre politique. 

Je m'inquiète des positions de certains que vous allez 
gêner et qui vous le feront payer. Je m'inquiète des préro-
gatives non officielles d'autres qui vous freineront. 

Je m'inquiète du fait que l'ace aux intérêts de quelques 
ititres encore, vous ne puissiez avancer. 

Enfin, je m'inquiète de la sottise des derniers qui s'y 
opposeront parce que cela ne vient pas d'eux, parce qu'ils 
ne seront pas assez associés, ou bien parce qu'ils le seront 
trop gai encore parce qu'ils ne seront pas associés comme ils 
l'auraient souhaité. 

l'„videmment - pour qu'il n'y ait pas de méprise je tiens 
à déclarer que je ne vise personne en particulier dans cette 
salle. 

Vous allez avoir besoin de courage, d'une constante déter-
mination et d'alliés efficaces tant à l'intérieur qu'en dehors 
de l'Administration. Cela est nécessaire pour sortir la 
Principauté de cet écrin dans lequel nous nous sommes 
quelque peu assoupis et lui redonner une vitalité proche (le 
cel le d'antan. 

Les temps ont changé et comme tous les Monégasques, 
nous avons eu peur du changement et de l'inconnu qui y est 
attaché. 

Aujourd'hui, il est de notre devoir de nous reprendre et 
de vous accompagner dans cette ouverture. Il en va égale-
ment de notre prospérité future. 

Au-delà des divers courants politiques qui nous divisent, 
je tiens ce soir, sans pudeur, à vous signaler que je ferai, en 
cc qui nie concerne, le nécessaire pour vous donner - et c'est 
là mon seul devoir - les moyens que vous attendez de nous 
pour y arriver. 

Toutefois, ne vous méprenez 7as sur cette position de 
principe ; elle ne m'empêchera pas de vous communiquer, 
tout au long des débats des mois à venir, nies craintes, mes 
critiques et mes divergences. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président, - Merci, Monsieur Rodolphe Berlin, 
La parole est à M. Patrick Médecin. 

M, Patrick Médecin. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Comme beaucoup de nies Collègues sont intervenus ce 
soir, il est difficile d'innover. 

Je m'associe aux déclarations que viennent de faire le 
Président du Conseil National et le Président de la Commission 
(les Finances, et je partage certaines craintes qui animent 
Rainier Boisson. 

Il m'est difficile de répondre sur le siège à un programme 
(l'action tiussi complet que celui que vous avez présenté ce 
soir, Monsieur le Milistre, pendant près d'une heure vingt. 

Je n'ai pas vos qualités pour parler aussi longuement, 
mais sachez que les douze chapitres (l'action que vous avez 
définis ce soir rejoignent certaines (le mes préoccupations, 
celles (le nombreux Conseillers Nationaux, mais aussi celles 
de nombreux Monégasques et habitants de notre Pays. 

Ce soir, vous avez défini, Monsieur le Ministre, une ambi-
tion. une politique volontariste et une gestion clairvoyante. 

A la fin du débat nudgétaire, une première phase s'achè-
vera, celle (les crédits votés et l'Etat retrouvera un tkinc-
tionnement normal grâce aux crédits inscrits dans le Budget 
de l'année. 

De la même manière, je souhaite que ce soir s'achève 
une première phase et que commence une nouvelle période, 
1,a première phase, qui s'est déroulée jusqu'à présent, vous 
a permis de connaître les dossiers, d'apprendre à connaître 
aussi la Principauté, de choisir vos collaborateurs, d'apprendre 
à travailler avec les nouveaux Conseillers de Gouvernement 
qui ont été nommés par Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain, à définir de nouvelles méthodes de travail - les 
Comités interministériels en sont la preuve - el enfin, bien 
entendu, (le préparer la relance. 

Pour préparer l'avenir, vous nous demandez la mise en 
place de nouveaux moyens humains et financiers. Vous nous 
les demandez à travers ce Budget Primitif de l'exercice 1995 
qui nous est présent6 et que je voterai sans réserve. 

Après cette phase de préparation, d'explication, une 
deuxième- phase doit commencer, une période que je quali-
fierai elle aussi de plus normale, phase de décision el d'action 
et, je le souhaite, de retour à des procédures et des méthodes 
(le travail plus habituelles, notamment avec la préparation 
du Budget, sur la base de la présentation d'un plan d'action 
écrit, avec des objectifs clairement établis. Je comprends 
qu'il n'était pas possible de procéder ainsi pour la prépara-
tion du présent Budget, mais je crois avoir compris que, dans 
l'avenir, c'est ce que vous vous êtes engagés à faire. 

Je souhaite aussi que I'Administration soit davantage 
soucieuse des usagers et de ses missions de service public 
et un peu tanins tournée vers les Comités interministériels. 

J'espère que des décisions seront prises rapidement en 
ce qui concerne le tourisme, les procédures d'instruction des 
dossiers, les télécommunications, de manière à stimuler l'ini-
tiative, la créativité et l'investissement. 

Je souhaite aussi la reprise des réunions des Commissions 
et Comités mixtes. 

Enfin, comment ne pas parler d'une inquiétude, liée à 
l'impression que MIS voulez tout reprendre à zéro. 

Cela est louable, certes, et je sais que vous êtes ambi-
tieux. Je reprendrai néanmoins ce soir ce que je vous indi-
quais dès le 8 février dernier, lorsque vous êtes venu pour 
la première fois devant notre Assemblée, après le retrait du 
Budget : établir des priorités me semble important, car je 
crains que l'action du Gouvernement sans ces priorités soit 
moins percutante et les résultats escomptés moins rapides 
que prévu, d'autan plus que les moyens humains et finan-
ciers de I 'Etat sont par définition limités par les crédits conte-
nus dans un &eu nient budgétaire. 
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Ce n'est que par le passage à cette deuxième phase que 
le vote positif que j'émettrai ce soir pourra se nuintenir et 
étre répété et c'est sur ces bases que la concertation que vous 
voulez établir avec les Conseillers Nationaux et qucj 'appelle 
aussi de mes vœux pourra prendre tout son sens. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Médecin. 
Je donne la parole à M. le Président Boéri. 

Mi. Michel Boéri. - Monsieur le Président, Monsieur le 
.Ministre, je dois dire très objectivement que je suis agréa-
blement surpris et étonné de constater que ce Gouvernement 
ira pas craint de procéder, cc soir, à cc que j'appellerai lu 
nuliographie de l'héritage. 

Il y faut un certain courage car il est difficile, lorsque 
on prend la suite de cc qui a été fait par d'autres, de se livrer 

à une analyse précise, en forme d'audit, qui souligne clai-
rement cc. qui était positif et ce qui ne l'était pas. 

Sur cette analyse, nous sommes tous d'accord pour dire 
que cette initiative suscite ici, non seulement de l'intérêt, 
nais aussi beaucoup d'interrogations. 

Revenant au discours volontariste que vous avez pro-
noncé, il semble que vous nous conviez à une sorte de révo-
lution culturelle. 

Pour autant, il n'est pas suffisant d'affirmer, pour la réus-
si r, que votre Administration est excellente, que les 
Monégasques sont géniaux et que les étrangers sont excep-
tionnels. 

La vraie interrogation est au-delà de vos déclarations. 
Monsieur le Ministre, aurez-vous la force, pour qu'elle réus-
sisse, de soulever les pesanteurs, de faire rompre les habi-
tudes 7 Aurez-vous la possibilité, compte tenu du statut immé-
morial qui protège ici chacun, dans le secteur privé ou public, 
d'écarter les mauvais et de favoriser les bons 7 

En d'autres termes, cette évolution culturelle que vous 
appelez de vos voeux et que je partage s'inscrit-elle dans un 
libéralisme efficace qui récompense d'abord celui qui pro-
duit et qui est motivé par opposition à celui qui s'en moque ? 

Là serait la réponse nécessaire et je la crois déterminante 
pour l'avenir du Pays. 

Me référant à nouveau à votre déclaration et à la sagesse 
populaire, je rappellerai que celui qui trop einbresse, souvent 
mal étreint. 

Votre programme, Monsieur le Ministre, est porteur de 
grandes ambitions. 

Aussi, la question que je vous pose est de savoir dans le 
train de mesures que vous annoncez, quelles sont celles que 
le Conseil National et la population percevront rapidement ? 

Enfin, et pour conclure, je considère, comme l'ensemble 
de mes Collègues, que ce Budget est un Budget de transition 
et que nia confiance vous est de ce fait acquise jusqu'en 1996. 

Pour l'avenir, quels que soient mes sentinicats, il y a des 
échéances politiques et morales qui obligent à l'exigence. 

Je réitère donc ma question : dans un délai que je souhaite 
bref, niais que je ne vous demande pas de préciser, quelles  

sont les deux ou trois mesures significatives que tout le monde 
pourra percevoir et qui seront de nature à amorcer la pompe 
de l'ensemble des changements que vous avez évoqués, le 
premier signe palpable que vos actions sont en harmonie avec 
vos déclarations 7 

M. le Président. - Monsieur le Président Boéri, merci de 
votre remarquable intervention. 

Je donne la parole à M. le Ministre d' Etat. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vais commencer par la fin en 
demandant au Président Boéri de me pardonner de ne pas 
répondre tout de suite à sa dernière question. 

Je le ferai, s'il le permet, juste à la fin du débat général, 
non pas par volonté de créer une incertitude dans les esprits, 
niais parce que cette incertitude existe dans le mien ; j'ai effec-
tivement beaucoup embrassé tout 1 l'heure, tuais c'est parce 
que je crains malheureusement que tout se tienne et je crois 
qu'il est très difficile de ne pas se mettre très fortement au tra-
vail sur de nombreux chantiers. 

Est-il possible, par exemple, dans les mois qui viennent 
de faire attendre ce qui devra être accompli à la S.B.M. 7 

Faut-il attendre pour décider et engager les grands projets 
immobiliers, alors que l'on sait qu'il faudra des années ensuite 
pour qu'ils portent leurs fruits 7 

Faut-il attendre pour relancer notre politique touristique, 
notre politique cl' implantation industrielle? Je pourrais reprendre 
ainsi tous les points que j'ai abordés. 

Je crains malheureusement que tout se tienne. 
J'essaierai cependant, à la fin de notre débat, à partir de 

ce que j'aurai senti, de ce qui aura été dit par les uns et les 
autres, de dessiner quelques points concrets sur lesquels nous 
pourrions aller de l'avant et que je ne vous proposerai pas 
immédiatement comme quelque chose (l'acquis, mais que je 
livrerai à votre réflexion pour les réunions que nous devrons 
inévitablement tenir, ainsi que vous l'avez, les uns et les autres, 
demandé, et particulièrement. le Président de la Commission 
des Finances. 

Il y a des sujets pressants. 
Le ConseilNational sera certainement, Monsieur le Président, 

appelé à recevoir de nia part une sollicitation pour de nou-
velles réunions de travail dans les semaines qui viennent pour 
quelques sujets immédiats. 

Je vous dirai - et c'est une réponse déjà à beaucoup d'entre 
vous - que lorsque je parle de concertation, de délégation des 
responsabilités, de participation, je ne parle pas de choses 
superficielles qui relèveraient du verbe, de la littérature poli-
tique. 

Je vous fais part d'une conviction sur une méthode. 
Je suis convaincu que la Principauté est la conjugaison de 

quatre éléments. 
C'est d'abord un Pays qui a son Histoire, sa culture, avec 

son Souverain, ses institutions ; c'est un Pays qui a une exis-
tence ancienne - que l'on doit SallS cesse avoir à l'esprit - qui 
a ses pesanteurs, son élan. Si l'on n'en respecte pas les habi- 



Vendredi 30 jais 1995 	 JOURNAL DE MONACO 	 1013 
	 Séance publique da 18 avril 1995 

tildes, les règles profondes - quelquefois non écrites - si l'on 
n' insère pas sen action dans le rythme naturel des choses, cette 
action risque d'être artificielle et d'échouer. 

La Principauté, c'est aussi un Etat et l'une des priorités 
que vous avez sentie - que je mets avant les autres - c'est de 
taire de cet Etat, en particulier de notre Administration, un 
outil moderne, adapté aux défis, capable de jouer son rôle, un 
rOle fort. Mais si celui-ci ne doit pas gêner l'initiative privée, 

doit être fortement adapté, transformé et il convient effec-
tivement de rechercher, comme le disait tout à l'heure le 
Président de la Commission des Finances, tout ce qui peut 
être donné à l'initiative privée pour se développer mieux et 
plus vite. Cet Etat, nous devons donc l'adapter el le transfor-
mer. Je voudrais avoir terminé cela dans le cadre du Budget 
de l'exercice 1995 même s'il faut, dans l'exécution de ce 
Budget, nous revoir souvent pour y introduire un certain 
nombre de modi fications nouvelles et supplémentaires, notam-
ment dans le cadre d'un probable Budget Rectificatif, 

1..a Principauté, c'est encore une entreprise. Je tiens beau-
coup à cette image parce qu'elle explique beaucoup de choses. 
Nous pouvons être efficaces plus vite si nous essayons de pen-
ser, de décrire, de comprendre la Principauté comme une sorte 
de groupement d'entreprises . une entreprise de santé si l'on 
pense à l'hôpital, une fédération d'entreprises industrielles si 
l'on parle des activités industrielles, un groupement d'entre-
prises financières. La taille de la Principauté convient bien 
pour développer cette image et cette approche. 

faut donc que nous avions l'esprit d'entreprise. Or, quelle 
est l'entreprise qui peut se permettre de décider que telle et 
telle de ces filiales sont dès le départ laissées en attente pour 
plus lard et peuvent être au fond déficitaires ou inefficaces ou 
concurrencées ? Je crois que cela n'est pas possible. Dans une 
entreprise, s'il y a des difficultés, il convient de tenter d'évi-
ter la casse partout et de s'attacher à faire repartir tout au 
même moment, (l'essayer de réussir dans tous les secteurs. 

Je crois que nous y parviendrons, précisément si l'on com-
prend bien nia démarche dans l'Administration. Nous termi-
nons peu à peu, dans les deux mois qui viennent, une période 
où le Ministre d' Etat nouveau qui ressentait fortement un cer-
tain nombre de nécessités et d'urgences a donné une ligne 
forte - des lignes fortes - et essaie de bâtir avec le Gouvernement 
et avec l'Administration des politiques, ainsi que je l'ai dit, 
que le Souverain fasse Siennes, ou plutôt qui correspondent 
à Sa pensée, à Ses orientations. Ces politiques une fois arrê-
tées en concertation avec les diverses pallies intéressées (le la 
population et en recherchant un consensus avec les élus - car 
je me vois mal poursuivant une action durable sans l'adhé-
sion du Conseil National, même si les débats doivent y être 
approfondis et quelquefois difficiles - elles impliqueront ensuite 
que chacun, à son poste dans l'Administration, fasse ce dont 
il est chargé avec loyauté, en rendant compte de ce qu'il fait, 
sous le contrôle suivi des uns et des autres, mais avec une forte 
initiative et un fort engagement personnel. 

Ce qui veut dire que déjà, dès maintenant, M. Franz:, 
M. Ari baud, M. Radia sentent q ue peu à peu, les lignes ayant 
été précisées entre nous, je leur demande de prendre en main 
les dossiers qui leur incombent à charge pour eux de m'en 
rendre compte et, pour moi, de veiller à ce que la ligne soit 
suivie, sans erreur et, le cas échéant, de remettre les choses 
en examen avec eux et de les repréciser. 

Eux-mêmes vont avoir une démarche semblable vis-à-
vis de leurs Directeurs. Certains de ces Directeurs seront 
changés dans les mois, dans les années qui viennent, s'ils 
ne parviennent pas à prendre en main avec force leurs sec-
teurs (le responsabilités. Eux-mêmes, à leur tour, partage-
ront ces responsabilités avec leurs collaborateurs. 

La délégation, la participation doivent permettre de 
démultiplier les moyens et de faire en sorte que le Ministre 
d'Etat ne soit pas comme un prestidigitateur on comme un 
équilibriste sur une corde que tout le inonde regarde en se 
demandant quand il va tomber, mais plutôt comme l'ani-
mateur d'une équipe où chacun prend sa part des choses, 
parce que les responsabilités, les décisions sont prises 
ensemble. 

Le contrôle sera mutuel et l'effort sera commun. 
Mais je crois que si l'on travaille ainsi, on arrivera au 

but. 
L'adhésion de l'Administration et le partage (les res-

ponsabilités ne suffiront pas. Je ne reviens pas sur ce que 
j'ai dit au sujet du Conseil National, mais je ne l'ai pas fait 
à la légère. Je ne travaillerai pas sans vous. 

Je ne (lis pas cela pour vous faire plaisir c'est une 
conviction profonde. 

Je crois que commençant à mieux connaître la Principauté, 
sa culture, son Histoire, il faut que, les uns et les autres, 
nous ayions une vision commune (les choses, même s'il est 
nécessaire d'en débattre. longtemps. 

Je me fais fort de convaincre chacun, et j'ai bien noté 
ce qu'a dit M. Berlin, en particulier sur les réticences aux 
changements ; elles existent - et c'est normal - peut-être 
parce que les changements proposés ne sont pas tous bons. 
Il faudra y réfléchir ensemble ; nous en reparlerons libre-
ment. 

Il y aura, à l'extérieur, dans le Pays, des réticences, c'est 
inévitable. Les êtres humains - je me souviens de l'époque 
où le Président Pompidou en parlait à ses Ministres - souf-
frent du changement ; le changement n'est jamais facile. 

Le Président Pompidou, peu de temps avant sa mort, 
disait encore : n'oubliez jamais que lorsque vous voulez 
changer les choses plus vite, ce sont des emplois qui se per-
dent, des paysans qui sont obligés d'aller vivre dans les 
banlieues des villes, des gens qui doivent changer d'emploi, 
des familles qui voient perturbée leur vie, des enfants qui 
quittent leur quartier, leurs camarades de classe, parce que 
leurs familles doivent aller vivre ailleurs, ce sont des per-
sonnes âgées qui ne savent pas comment elles pourront 
assumer la suite. Ce sont des agents qui étaient habitués à 
un certain confort qui le perdent tout d'un coup. Et il ajou-
tait : ilfaut accompagner les changements plus que les pro-
voquer, car les changements sont douloureux pour 

Je ne crois pas que ce soit une idée fausse et je pense 
qu'il faudra prendre la mesure des efforts que nous deman-
dons à tous, y compris à ceux que le changeaient peut sur-
prendre ou choquer. 

Dans tous les domaines, nous devrons agirdans le consen-
sus et essayer de faire appel à la raison, au cartésianisme 
qu'évoquait tout à l'heure M. Giordano. 

Il y aura, Monsieur le Président Boéri, des pesanteurs. 
Ce qui fait ma force - et ie crois celle (le tout le Gouvernement -
c'est que nous n'avons pas de politique personnelle, n'étant 
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Pas soumis à la réélection, comme ce serait le cas si nous 
étions (huis un régime parlementaire. Ne pouvant être ren-
versés par le Conseil National, nous sommes très libres pour 
dire ce que nous pensons et nous pouvons faire cieux choses 
importantes. 

I .a première, c'est vous dire que ilOUS n'avons qu'une 
seule règle qui est celle (le suivre l'orientation qui nous est 
donnée par le Souverain et vous ne nie verrez jamais, sur 
ce plan, donner un autre sentiment. 

Si c'est le cas, ce sen un malentendu ou une incom-
préhension de ma part et je saurai très vite rétablir les choses 
comme elles n'auraient jamais dû cesser d'être, car le 
(;ouvernement n'a d'existence que par le Prince. 

Il est Sa voix et il est Sa main, il est Son soldat. 
La deuxième chose que je pourrai faire. précisément 

pour cela - c'est ne jamais rue sentir blessé ou diminué parce 
que .le devrais changer d'avis ou reconnaître que je me suis 
trompé. 

Cela me paraît être une très grande force. 
Vous ne me verrez jamais m'obstiner dans une ligne où 

vous pourrez découvrir qu'il n'y a rien au bout, pas Cie Che-
min. 

Donc, de nos débats sortira toujours. dirai-je, au bout 
du compte. un consensus et ce que nous avons ressenti cc 
soir, cette ambiance qui, au-delà des convictions de cha-
cun, devrait nous permettre (le donner une certaine adhé-
sion à une certaine politique, à une certaine volonté, c'est 
déjà le signe que nous avons commencé î travailler comme 
il le faut. 

Si je crois donc que ce sera difficile, je suis néanmoins 
relit i Veinent optimiste. 

Il est en effet apparu clairement que nous étions d'accord 
déjà sur un certain nombre de questions. 

Le premier point - je l'ai senti en filigrane dans (le nom-
breuses interventions - est que nous somme tous d'accord 
sur le fait qu'il n'y a pas de miracle, 

Il ne suffit pas de proclamer, de vouloir, de rêver, pour 
Chue les choses se réalisent. 

ll y a devant nous beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. 
des moments difficiles, des moments d'échec ; l'important 
est que nous les abordions tous ensemble, parce que la 
Principauté, ce n'est pas seulement un Pays, un Etat ou une 
entreprise, je dirai, c'est aussi, je l'ai découvert en arrivant 
parmi vous, au fond, une famille : une famille qui, comme 
toutes les familles, n'est pas toujours unie, une famille qui 
a ses hauts et ses bas, mais tout de même une famille. 

C'est la taille de la Communauté qui lui donne cette 
caractéristique. Et cela, ce n'est pas'une réflexion de bonne 
volonté, de bon sentiment, c'est une obligation - pour nous. 

Nous devons, certes, avoir une concertation dans le cadre 
du Conseil National, certes, rencontrer les organisations 
professionnelles, syndicales ou autres, mais cela ne suffira 
pas. 

Nous avons le devoir de parler avec les Monégasques, 
(le parler avec les entrepreneurs, presqu'individuellement. 

Et c'est une lourde tâche. Je m'en suis rendu compte 
depuis mon arrivée. J'ai cherché, parfois, à échapper aux 
multiples demandes d'audience qui ont été formulées, in' inter-
rageant parfois sur le point de savoir si je devais recevoir 
moi-même telle ou telle personne. Puis, je nie suis aperçu  

qu'il faut recevoir les Monégasques les uns après les autres, 
parce qu'ils ant tous une raison précise de voir le Ministre 
d'Etat. C'est en cela que je dis que Monaco est une famille. 
On n'a pas ce problème quand on dirige le Gouvernement 
d'un Pays plus grand, dont la population est plus nombreuse. 

Il n'y a pas (le miracle. Il faut travailler ensemble et c'est 
de notre effort que sortiront les succès. 

Un deuxième point sur lequel nous sommes tous (l'accord, 
c'est la nécessité d'une relance économique rapide. Nous 
y réfléchissons et nous devrons y réfléchir ensemble, car 
cela ne s'improvise pas. Il faut mettre en place les condi-
tions favorables, il faut rechercher les mécaniSMCS qui soient 
efficaces pour entraîner l'activité éCOOOriliqUe ; et puis, il 
faut prendre un certain nombre de dispositions (l'urgence. 

Il y a un troisième point sur lequel nous sommes tous 
d'accord - et je voudrais remercier encore Monsieur Rainier 
Boisson d'en avoir parlé - il faut que nous donnions tous 
son importance à l'Administration, it la Fonction Publique. 

Je dirai, pour ma part, que si nous avons besoin d'hommes 
nouveaux, supplémentaires, nous ne devons pas nous en 
priver. Si le fait de recruter deux ou trois très bons profes-
sionnels clans tel ou tel secteur nous permet de donner un 
nouvel élan à notre action, nous amortirons facilement, très 
rapidement, ce que cela coûtera à la Principauté. 

Donc, dans ce domaine aussi, raisonnons comme dans 
une entreprise. Ce. qui compte, c'est de savoir à quoi ser-
vent les moyens financiers que nous engageons et les hommes 
que nous mobilisons, 

J'ai not;;, au cours de nos nombreux échanges de vues, 
dans le cadre de nos travaux en séance privée, à travers les 
observations faites par la Commission cies Finances, puis 
par M. Valéri, que vous attachiez tous une grande impor-
tance au projet de Chambre de Commerce et d'Industrie. 

ne faut pas que cette Chambre de Commerce et 
d'Industrie devienne un nouveau Parlement CM un nouveau 
Conseil Economique. Si c'est un outil qui peut prendre en 
charge un certain nombre d'actions qu'assumait jusqu'à 
maintenant l' Etat sans en avoir la vocation et si on peut en 
faire, en particulier, l'outil d'une coopération privée avec 
des partenaires extérieurs que nous ne pouvons pas réaliser 
nous-mômes - la Principauté ne pouvant pas, par exemple, 
collaborer officiellement avec la Région Provence Côte 
d'Azur, ou avec le Département des Alpes-Maritimes, ou 
avec la Chambre. de Commerce des Alpes-Maritimes, qui 
sont pourtant tous des partenaires importants - si nous par-
venons à avoir un outil de ce type qui soit un outil d'entre-
prise - et non pas un outil pour faire encore de la littérature 
politique - un outil d'entreprise susceptible de prendre en 
charge un certain nombre d'actions de développement dans 
la Principauté, je me laisserai assez vite convaincre et je 
suis tout prêt, Monsieur le Président,-  à en parler avec le 
Conseil National, dès que vous le souhaiterez. 

Je commence à connaître le dossier et je suis prêt à ce 
que nous en parlions. 

De la même façon, j'ai senti que tous, vous donniez la 
priorité ai soutien que nous devions apporter aux entre-
prises. 

Je crois que le thème de l'encouragement à l'entreprise 
celle qui est parmi nous et celle qui pourrait venir - est un 
thème que nous (levons évoquer. 
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Pour moi, ce sera - pour commencer à répondre au 
Président Boéri - l'une des priorités que de mettre en place 
un certain nombre de mécanismes pour attirer vers nous (le 
nouveaux entrepreneurs et donner à tous ceux qui sont sus-
eptibles de venir, comme à ceux qui sont déjà en place, les 

soutiens dont ils ont besoin. 

M. Alain Michel a souligné à très liste titre l'imper-
!ance des actions à mener pour promoiivoir l'image (le la 
Principauté. 

Ne sous-estimons pas l' mportance de la notoriété acquise 
par la Principauté grâce à son charme, à son élégance, à sa 
},Call té. Grâce à tout cela, la Principauté est connue partout 
Lins le monde ; il est vrai, cependant, qu'il faut préciser 
,-ette image et donner de la Principauté l'image aussi d'une 
grande entreprise ou d'un groupe d'ertreprises, montrer 
qu'elle peut devenir encore davantage une place financière, 
;nontrer qu'elle est un Pays où l'on travaille, où  l'on  bâtit, 
un Pays qui crée des emplois,. Il y a là un très gros effort à 
:accomplir. C'est parce que., comme \tous, Monsieur le 
Conseiller National, je pense que c'est une priorité, que 
,.essaie de mettre en place les structures et les programmes 
l'action appropriés. 

Cela n'est pas facile car on n'improvise pas une action 
is-à-vis de l'extérieur en quelques jours. 

Mais je crois que nous y arriverons. 

Cela constitue aussi, Monsieur le Président Boéri, l'une 
de nos priorités. 

Il y a beaucoup d'autres sujets dont, si vous le voulez 
bien, nous reparlerons. 

J'ai noté pour ma part la volonté, au fond, du Conseil 
National d'épauler le Gouvernement qui 3e manifestait avec 
des nuances qui sont normales, niais avec, de la part de tous 
es Conseillers Nationaux - sans exception, e crois, jusqu'à 
maintenant - une grand indulgence parce que vous avez su 
pardonner au Ministre d'Etat de ne pas vous présenter un 
Budget qui soit de grand changement. Mais ce n'eût pas été 
›ouhaitable. 

Ne croyez pas que ce Budget n'ait pas été très attenti- 
ement examiné ; il comporte d'ailleurs de nombreuses 

petites modifications, faute d'en comporter de grandes. Je 
veux dire que tout a été étudié dans le détail pour s'assurer 
que nous vous présentions un Budget aussi sincère que pos-
sible, comme la Commission des Finances, dans son pré- 
éclent rapport, l'avait souhaité. Cette observation m'avait 

fortement impressionné. 

Vous avez manifesté, et vous manifestez, je vous en 
remercie, de l'indulgence parce que ce Budget, effective-
ment, ne concrétise pas encore les orientations que nous 
sommes en train d'étudier ensemble, que nous préciserons 
ensemble, dans les semaines, dans les niais qui viennent et 
dont l'Administration a déjà, pour une part, commencé à 
mettre en oeuvre certaines parce qu'elles sont évidentes. 

Le Budget de l'exercice 1996 ne sera pas, non plus, un 
Budget miraculeux, qui va tout régler. Le Budget de l'exer-
cice 1996, nous allons, au fond, le préparer ensemble. 

Il va manifester notre effort pour mettre à plat l'activité 
de l'Etat, de l'Administration dans tous les domaines, pour  

établir avec tous les partenaires de l'Etat une meilleure col-
laboration, et pour regarder ensemble ce que nous devons 
faire, mieux et plus, en joignant nos efforts. 11 va manifes-
ter-  également une approche (le l'effort d'investissement 
beaucoup plus précis. 

M. Badia, quelles que soient les difficultés, a reçu du 
Ministre d' Etat pour instruction de mettre en place un Budget 
de l'exercice 1996 qui sentit exécuté dans le détail. Ce n'est 
pas facile, car il n'y a rien de plus incertain qu'un chantier, 
niais nous allons essayer d'améliorer les choses à cet égard. 

Le Budget (le l'exercice 1996, en revanche, comportera 
déjà des orientations dans l'action - en ternies de dépenses 
de fonctionnement ou d'intervention - qui seront la contre-
partie de la politique touristique, de la politique d'aide auxen-
treprises, d'un certain nombre d'efforts sociaux, de la poli-
tique du développement de l'image - toutes choses que 
noussommes en train (l'expérimenter dans ce Budget de 
transition, comme cela a été dit - et dont nous allons ensemble 
mesurer l'efficacité. 

C'est dans le cadre du Budget de l'exercice 1996 que 
notre collaboration doit prendre toute sa dimension et je 
souhaite vivement que vous soyez persuadés dès aujourd'hui 
que je vais personnellement demander la vôtre. 

Je terminerai en vous relisant, parce qu'il faut toujours 
revenir à la source, ce que disait le Prince Souverain. 

En vérité, nous n'avons pas le choix : le Gouvernement 
n'a qu'un seul souci qu. est de faire ce qu'il faut et le 
Souverain dit bien : Comment Monaco peut-il aujourd'hui 
se développer dans un contexte général de crise ? Par sa 
volonté (l'aller de l'avant, sa détermination de se montrer 
dynamique même au prix de sacrifices pour s'adapter à 
l'évolution du monde. Il faut avoir des idées nouvelles dans 
tous les secteurs. A Monaco on peut innover, il faut oser. 

Je crois que si nous sommes tous convaincus de ces 
orientations, ensuite, nous pourrons réussir, plus ou moins 
bien, mesurer ensemble le chemin parcouru, exprimer mutuel-
lement notre déception, je dis mutuellement parce que les 
efforts seront pour les uns et pour les autres dans cette entre-
prise. Mais au moins, nous savons aujourd'hui que la situa-
tion nous met au défi de réagir fortement. 

L'espérance manifestée par les Monégasques et que tous 
leurs représentants, quelle que soit leur sensibilité, expri-
ment, cette espérance nous fait une obligation d'aller de 
l'avant avec foi, détermination, imagination. 

Le Prince Souverain, qui est, pour le Gouvernement, le. 
repère permanent l'a exprimé en des termes qui sont tout à 
fait clairs. 

A partir de là, je (lirai que notre voyage ensemble est 
commencé et que nous n'avons pas d'autre choix que d'arri-
ver à son terme. 

Il est notre voyage à tous. 

Pour ma part, je suis heureux de savoir que je vais le 
partager avec le Conseil National qui, je l'espère, d'ici le 
vote de la loi de finances, sera pleinement informé et convaincu 
(le la détermination du Gouvernement à répondre à son 
attente. 
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M. le Président. - Monsieur le Ministre d'État, per-
mettez-moi de vous remercier, au nom de tout le Conseil 
Natioral, pour les réponses que vous avez apportées dans 
le cadre de ce débat général. Avant de suspendre la séance 
pour cuelques minutes, je veux ne retenir que quelques 
mots : la concertation et le consensus entre le Gouvernement 
et le Conseil National. 

La séance est suspendue.  

(La séance est suspendue de 20 h 45 à 21 h 25). 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Madame et Messieurs les 
Conseillers Nationaux, nous reprenons cc. débat budgétaire. 

1...e débat général étant clos, je donne la parole au Secrétaire 
général pour la lecture (les chapitres budgétaires. 

Le Secrétaire général. 
RECETTES 

Chap. I - PRopurrs ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT. 

A. - DOMAINE EMMOBILIER. 

01 1.100 - Domaine immobilier 	  150 000 000 
01 1.200 - Parkings publics 	  88 550 000 
01 1.300 - Participation des entreprises privées 	  1 000 
01 1.400 - Produits de cessions 	  5 000 001) 
01 1.600 - Participation des établissements publics . 	  4 229 000 
01 1.800 - 	B.V.A. Les Agaves 	  20 000 000 

267 780 000 
13. - MoNaPoi.r.s. 

1) Monopoles exploités par Mua 
021.100 - Régie des Tabacs 	  73 810 000 
021.200 - Office des Téléphones 	  382 060 000 
021.300 - Postes et Télégraphes 	  59 600 000 
021.400 - 0.E.T.P 	  36 830 000 
021.500 - Publications officielles 	  4 305 000 
021.900 - Eaux - Extension du réseau 	  40 000 000 

596 605 000 

2) Monopoles concédés : 
031.101 - S.B.M. 	  135 000 000 
031.102 - Prêts sur gage 	  1 000 000 
031.103 - Radio Monte-Carlo 	  8 000 000 
031.105 - Télé Monte-Carlo 	  500 000 
031.108 - SMEG 	  6 500 000 
031.110 - Pari Mutuel Urbain - Loto 	  10 000 000 
031.111 - Usine d'incinération - Energie 	 1 140 000 
031.112 - Usine d'incinération - Vapeur 	  2 500 000 

164 640 000 

C. - DOMAINE FINANCIER. 

041.100 - Domaine financier 	  45 015 000 

ToTAL Du Cl IAPITRE 1 	  1 074 040 000 
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M. le Président. - Maître Henry Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Le Fonds de Réserve Constitutionnel 
est notre bas de laine ; nous l'avons constitué, au fil des 
années, avec les anciens Gouvernements, ce qui permet aux 
jeunes de considérer l'avenir avec sérénité et confiance. 

Ce sujet amène deux remarques de ma part. 
La première, c'est que j'ai noté, au titre des recettes, une 

nouvelle ligne budgétaire à l'article 011.800 qui répond à 
une recommandation de la Commission Supérieure des 
Comptes ; je vous en félicite. 

11 n'en demeure pis moins que le Budget de l'Etat ne 
rent supporter des frais concernant des propriétés du Fonds 
de Réserve. 

Ma seconde remarque, pour dissiper toute équivoque, 
est que l'on ne peut pas, parce que le Fonds de Réserve est 
important, y affecter le; gros investissements de l'Etat, avec 
le seul avis de la Commission de Placement des Fonds qui 
ne dispose pas (le règles aussi élaborées que celles du Budget 
et sans que le Conseil National tout entier ait pu donner son 
avis. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 

Finances, je vous en prie. 

M. Etienne Franzi, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Merci, Monsieur le Président. 

intervention du Président de la Commission des Finances 
traite (le deux questions. 

Tout d'abord, elle porte sur l'opération visée à l'article 
011.800. Comme M. Henry Rey l'a indiqué, cette inscrip-
tion a été faite pour suivre une recommandation de la 
Commission Supérieure des Comptes. 

En effet, il est apparu qu'on avait prévu de placer au 
Budget de l'Etat une construction située sur un terrain appar-
tenant au Fonds (le Réserve Constitutionnel. Il est apparu 
plus normal, plus logique de donner une certaine unité à 
l'opération. 

Deux solutions se présentaient alors. 
La première aurait été de sortir complètement cette opé-

ration du Budget et donc d'annuler le crédit de 20 MF de 
travaux initialement prévu, ce qui aurait alors rendu inutile 
cette inscription de 20 MF en recettes, la construction étant 
financée directement par le Fonds de Réserve. 

La deuxième solution consistait à conserver, en dépenses, 
les 20 MF de travaux, mais à prévoir, en recettes, un mon-
tant équivalent correspondant au rachat de la construction 
par le Fonds de Réserve, le moment venu, une fois l'opé-
ration terminée. 

On a préféré opter pour cette deuxième solution qui, au 
plan financier, revient au même, en définitive, parce que, 
comme on l'a déjà indiqué, au niveau du Budget de l'Etat, 
le suivi et le contrôle des dépenses et des travaux bénéfi-
cient de procédures parfaitement établies. 

Sur le problème d'ordre général, je crois, Monsieur le 
Ministre, que l'on peut répondre que bien entendu, cette 
opération-là n'est pas de nature à créer un précédent ; elle 
a un caractère propre et spécifique qui a conduit à la pro-
poser au Conseil National en l'état, mais ce n'est certes :-)as 
en s'y référant que l'on pourrait, à l'avenir, envisager de 
faire intervenir le Fonds de Réserve dans des opérations 
beaucoup plus importantes au plan financier. 

Dans une telle hypothèse, il est bien entendu que ces 
questions seraient préalablement débattues avec la 
Commission de Placement des Fonds où l'on se mett:ait 
d'accord sur certains principes d'intervention ; peut-être 
cela mériterait-il même un débat au Conseil National, compte 
tenu de l'importance des sommes en cause. 

NI. le Président. - M. le Président Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Lorsqu'avec mon CollègueJean-Joseph 
Pastor, Max Brousse étant déjà là, nous avons été élus au 
Conseil National, l' E,tat était pauvre et pendant des dizaines 
d'années, nous nous sonimes battus pour constituer le Fonds 
(le Réserve Constitutionnel. 

Vous pensez bien qu'avant de mettre ce dernier à contri-
bution pour financer de très gros investissements, le Conseil 
National et le Gouvernement devront se mettre d'accordsur 
les priorités et le financement et ce n'est que lorsque le 
Budget annuel sera insuffisant que peut-être, à cc moment-
là, j'accepterai de parler des disponibilités du Fonds de 
Réserve. 

M. le Président. - Monsieur le Ministreje vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, je par-
tage entièrement votre sentiment et je respecte sans réserve 
la préoccupation que vous venez d'exprimer. 

Je pense que le Conseil National ne verrait pas d'incon-
vénient - et je suis persuadé que vous seriez le premier à le 
lui recommander à étudier dans quelle mesure nous pu-
volis réfléchir à un investissement du Fonds (le Réserve dans 
telle ou telle opération. 

Dès lors, on se trouverait devant trois cas de figure. 
Dans le premier cas de figure, il s'agirait pour l'Etat et 

pour les responsables du Fonds de Réserve d'arbitrer entre 
deux formules-  de placement -  sOit entreprendre-  un place 
nient dans un investissement effectué à l'intérieur de la 
Principauté, soit en permettre - la réaliSation ou placer les 
disponibilités du Fonds de Placement ailleurs ; je pense que 
la discussion est possible. 

La deuxième hypothèse, c'est, ayant épuisé les possti-
lités d'inscription au programme triennal ou les voies nor-
males de recours au financement budgétaire, être confronté 
à un inVestissement extrêmement intéressant pouvant néces-
siter que le Fonds de Réserve intervienne, étant entendu 
qu' il se reconstituerait du fait des résultats de l'opération ; 
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je crois que celte formule pourrait être envisagée à l'occa-
sion de l'opération Fontvieille H, par exemple. 

Je suis persuadé que dans ce domaine aussi, les res-
ponsables du Fonds de Réserve, comme la Commission des 
Finances, ne refuseraient pas d' examinerl' éventualité d'une 
opération de cette nature. 

La troisième éventualité est celleoù nous aurions à choi-
sir entre deux dispositifs de financement, l'un faisant appel 
a l'emprunt, qui intervient rarement dans la Principauté. 

ec les charges d'intérêt mais aussi la liberté d'action que 
cela comporte, et l'autre qui consisterait à emprunter au 
Fonds de Réserve. dans des conditions comparables à celles 
du recours à un concours bancaire. 

Je crois que dans cette hypothèse aussi, le Conseil National 
ne refuserait pas (l'examiner une proposition (lu 
Gouvernement. 

Cela fait partie, me semble-t-it également, des sujets 
dont il faut que nous discutions longuement, car autant le 
Fonds de Réserve Constitutionnel apparaît comme une sage 
précaution, autant peuvent exister des situations où le recours 
au Fonds peut se révéler efficace pour tel ou tel projet dans 
les trois hypothèses que je viens d'examiner où l'urgence 
apparaîtrait évidente, mais surtout où l'intérêt justifierait 
que nous y réfléchissions. 

M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Je donne la parole à M. Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Au titre de ce chapitre premier, Produits et Revenus du 

Domaine de l'Etat, mon intervention concerne l'article 
0 11.100 Domaine Immobilier. 

Elle vise, en fait, à souligner la nécessité de développer 
une politique. d'accession à la propriété. J'interviens au 
niveau des recettes puisque l'Ela! serait concerné par la 
vente d'appartements. 

Je voudrais rappeler qu'à l'heure actuelle, seulement 
environ 3 % des Monégasques sont propriétaires dans leur 
Pays, chiffre dérisoire si on le compare à ceux de la France 
ou de l'Italie où plus de la moitié des nationaux sont pro-
priétaires dans leur Pays. 

Quand on connaît les prix de secteur privé, ce pour-
centage à Monaco n'étonnera personne. En effet, que ce 
soit pour les appartements anciens' à, 30.000 F ou 40.000 F 
le mètre carré, pour les appartements neufs-à 70.000 F ou 
80.000 F le mètre carré, on arrive vite, pour dés trois pièces 
ou des quatre-pièces, à des sommes tout à fait astronomiques 
qui dépasse de beaucoup les possibilités financières de la 
grande majorité (les Monégasques. 

Alors, si ce n'est pas dans le secteur privé que la majo-
rité des nationaux pourront un jout devenir propriétaire, cela 
renvoie, bien sûr, à l'accession à la propriété dans les 
immeubles domaniaux. 

Je constate régulièrement qu'il existe aujourd'hui une 
aspiration importante - notamment chez les jeunes généra-
tions - à accéder à la propriété dans leur Pays. 

Ce besoin, actuellement, est largement insatisfait puisque 
seuls trois immeubles domaniaux ont été mis à la vente il 
y a déjà un certain nombre (l'années. D'ailleurs - et il faut 
le dénoncer - même dans ces trois immeubles que le Bel 
Air, les Caroubiers et les Mandariniers, depuis maintenant 
plusieurs années, toute accession à la propriété est bloquée, 
l'ancien Gouvernement ayant décidé - en raison d'un pro-
cès en cours entre un Monégasque propriétaire qui conteste 
le prix de rachat de son appartement et l'Etat - de stopper, 
jusqu'à la résolution de ce litige, toute accession à la pro-
priété. 

On ne peut pas se satisfaire de cette situation, d'autant 
que j'estime que ce besoin légitime d'accession à la pro-
priété doit être pris en compte, non seulement dans les trois 
immeubles dont je variais à l'instant, mais aussi dans de 
nombreux autres immeubles domaniaux voire, je le sou-
haite, dans la totalité d'entre eux. 

Je rappelle que ce besoin d'accession à la propriété - tel 
que je peux le ressentir auprès d'un certain nombre de 
Monégasques - correspond à une volonté, non pas de pro-
fit, parce que ce serait bien sûr alors dans le secteur privé 
qu'il faudrait investir, mais à celle, de garantir une certaine 
sécurité à son foyer et surtout de transmettre un patrimoine 
à sa famille, à ses enfants. 

Il me semble dore tout à fait légitime que ce désir soit 
pris en compte et que (les mesures législatives soient mises 
en œuvre pour pouvair le satisfaire et voir, je l'espère, un 
jour, plus de 50 % des Monégasques propriétaires dans leur 
Pays, comme on le constate dans de nombreux Pays pour 
leurs ressortissants. 

Or, on en est bien loin. Je rappelle que le chiffre actuel 
est de 3 %. 

Ce projet tant attendu devrait, en tout cas. permettre 
d'accéder à la propriété, selon moi, clans des conditions 
financières favorables, tout en empêchant, bien sûr, lors de 
la revente, la COMMISSi011 d'abus liés à la spéculation. 

Il est donc clair que l'obligation devrait être faite de 
revendre les appartements uniquement à l' Etat et non pas à 
d'autres nationaux. 

Toutefois, je constate qu'à l'heure actuelle, les 
Monégasques qui sont déjà devenus propriétaires éprou-
vent un sentiment de frustration voire, parfois, celui d'avoir 
été lésé en devenant propriétaire dans les Domaines. 

Le développement de l'accession à la propriété dans les 
autres immeubles domaniaux que j'appelle donc de nies 
voeux doit passer aussi, selon moi, par une refonte du sys-
tème d'accession à la propriété. 

Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut accepter 
que ces acquisitiord tiennent lieu à des- spéculations lors de 
la revente, niais on ne peut pas pluS accepter que les pro-
priétaires monégasques soient lésés lors de cette revente. 

Je pense qu'une évolution pourrait consister à indexer 
le prix de revente de l'appartement sur l'évolution du taux 
d'intérêt bancaire qui me semble constituer un placement 
de père de famille raisonnable. On s'apercevrait alors, effec-
tivement, qu'aujourd'hui, le prix de, rachat par l'Etat des 
appartements est très inférieur à cette juste protection du 
patrimoine des far illes monégasques qui sont devenues 
prOpriétaires. 
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Pour conclure, reprenant les termes d'une proposition 
de résolution qui a été déposée le 7 mars 1994 par six 
Conseillers Nationaux : MM. Brousse, Claude Boisson, 
Berlin, Cellario, Mouron et moi-même, je souhaiterais donc 
que tous les appartements dépendant du Domaine de l'Etat 
;oicill proposés aux Monégasques, au choix, soit à la loca-
tion - comme c'est le cas actuellement - soit à l'achat, soit 
à la location-vente, à un prix évidemment raisonnable qui 
devrait être, par exemple, calculé sur le coût de ln construc-
tion. 

Je disais à l'instant qu'une proposition de résolution 
avait été déposée le 7 mars 1994. Elle n'a pas à cc jour été 
encore examinée par le Conseil National. 

Compte tenu de V importance que revêt cette question 
pour de nombreux Monégasques, compte tenu aussi du blo-
cage que je rappelais tout à l'heure - puisque drills les trois 
immeubles où l'accession était possible, plus rien n'a été 
vendu depuis déjà un certain nombre (le mois, voire d'années -
.je souhaiterais, ce soir, en demander la discussion d'urgence, 
comme le permet l'article 89 du Règlement intérieur du 
Conseil National qui édicte en son alinéa 1" : tAdiscussion 
d 'urgence peut être demandée pour les propositions (le loi 
a tout moment à dater (le leur dépôt par leurs auteurs ou 
par loin autre Conseiller. 

Je souhaiterais donc. Monsieur le Président, que vous 
vouliez bien enregistrer la demande de discussion d'urgence 
de cette proposition de résolution pour les raisons que je 
viens d'invoquer. 

Je souhaiterais, également, connaître la posilion du nou-
veau Gouvernement sur ce point. 

A-t-il déjà une opinion sur la nécessité de meure en place 
une politique volontariste d'incitation et d'aide à l'acces-
sion à la propriété pour les nationaux ? Quelle est sa posi-
tion sur cc sujet ? 

M. le Président. - Monsieur Vaiéri, je vous donne acte 
(le votre demande de discussion d'urgence. Elle aura lieu 
dans les délais prévus par nos textes. 

Vous avez soulevé le problème de l'accession à la pro-
priété. Avant que le Gouvernement ne vous réponde, je sou-
haiterais rappeler que c'est une question dont nous enten-
dons parler et dont nous parlons nous-mêmes depuis 
longtemps, depuis plusieurs législatures, puisqu'un certain 
nombre de Monégasques ont bénéficié justement de cer-
taines mesures d'accession à la propriété et se trouvent pro-
priétaires dans des immeubles qui ont appartenu au secteur 
social et au secteur privé de l'Etat. 

Il est vrai que le problème est entier, que nos Conitnissions - 
Plén ières, des Finances, du Logement, des Intér3ts Sociaux -
ont travaillé sur ce sujet et qu'une proposition de résolu-
tion, dont vous venez de parler, a été déposée. Mais il est 
vrai aussi que l'on attend du Gouvernement un certain 
nombre de prises de position. En effet, rappelez-vous, tors 
des discussions en Commission, le Gouvernement s'inter-
rogeait sur l'opportunité de faire cohabiter au sein d'un 
même immeuble des personnes auxquelles l'appartement a 
été vendu et d'autres en location. 

C'était une des réflexions du Gouvernement de l'époque, 
alors que nous connaissons tous en Principauté des immeubles 
dans lesquels cohabitent des propriétaires et des locataires. 

Je crois que maintenant, il incombe au Gouvernement 
de nous dire ce qu'il en pense en sachant que le Conseil 
National est très attaché à cette notion d'accession à la pro-
priété, dans le respect des investissements consentis au pro-
fit des Monégasques. 

Monsieur le Conseiller Franzi, je vous en prie. 

M. Etienne Franzi, Conseiller de Gouvernement lunu-
les Finances et l'Econotnie. - Je vais répondre it M. Valéri, 
à vous-même également, Monsieur le Président, puisque 
vous avez saisi récemment le Gouvernement de cette ques-
tion. 

Il est certain que sur cc point, le Gouvernement a 
aujourd'hui une approche positive et considère qu'il s'agit 
d'une aspiration tout à fait légitime à laquelle nous souhai-
tons répondre de manière favorable. Néanmoins - et vous-
même avez commencé à l'évoquer - cela va poser certains 
problèmes techniques, notamment en ce qui concerne la 
détermination des prix de cession. 

Sur l'aspect évoqué par le Président, pour ma part, je ne 
vois pas (l'objections majeures. On sait très bien, en effet, 
que dans certains des immeubles eyant déjà fait l'objet d'une 
politique d'accession à la propriété, il y a à la fois des loca-
taires et des propriétaires ; cet argument ne me paraît donc 
pas dirimant. 

Par conséquent, compte tenu du fait que l'on considère 
que cette aspiration mérite que l'on y réfléchisse et qu'il 
serait dommage de tarder plus longtemps à rechercher des 
solutions, c'est l'un des points quia été intégré aux réflexions 
dont on a déjà parlé tout à l'heure - Monsieur le Ministre 
en a fait état - et que nous menons sur la politique globale 
du Logement. 

Nous souhaiterions, dans les prochains mois = comme 
on s'y est engagé - venir en parler au Conseil National, et 
intégrer cette question à l'approche globale du problème du 
Logement qui traiterait à la fois de cet aspect-là et d'aspects 
plus larges du dossier du Logement. 

On pourrait également réfléchir, à ce moment-là, à un 
problème (Pli y est un peu lié - bien qu'il ne relève pas direc-
tement du Logement - à savoir la propriété commerciale 
dans les locaux appartenant à des bâtiments du Domaine de 
l'Etat. 

M. le Président. - Tout à fal. 
Je vous remercie, Monsieur le Conseiller. 
Avant de donner la parole à M. Giordano, je voudrais 

rappeler que depuis que le nouveau Gouvernement a pris 
ses fonctions, sous l'autorité de S.E. M. le Ministre d'État, 
nous lui avons demandé- de valider un certain nombre de 
textes, en particulier des textes en rapport avec le problème 
du Logement. 

Nos Commissions sont dans l'attente de la réponse du 
Gouvernement, parce que nous ne pouvons travailler sur 
ces textes tant que nous ne savons pas s'ils sont validés, ce 
qui nous empêche d'aller plus loin. 
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Je vous demanderai, compte tenu des déclarations que 
vous venez de faire, de voir si ces projets de loi déposés par 
l'ancien Gouvernement - et que vous n'avez pas encore vali-
dés - sont toujours d'actualité, s'ils sont à modifier, s'ils 
sont toujours, dans votre esprit, aussi clairs qu' ils pouvaient 
l'être dans l'esprit de l'ancien Gouvernement. Nas 
Commissions ne demandent qu'à disposer de ces nouveaux 
textes pour y travailler et essayer d'examiner rapidement 
tous ces thèmes de réflexion. 

Monsieur Giordano, je vous en prie. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Au sujet de l'accession des Monégasques à la propriété 
dans les immeubles domaniaux, je souhaiterais rappeler que 
les prêts qui ont été consentis à ces compatriotes accédant 
à la propriété - qui se chiffrent à 75 familles monégasques 
environ - l'avaient été, certes, à des taux (l'intérêt bonifiés, 
mais néanmoins relativement au taux de base bancaire alors 
en vigueur. 

Or, depuis - je vais passer évidemment sur les chiffres -
le taux de base bancaire a relativement baissé de façon 
conséquente, bien qu'il soit un peu reparti à la hausse ces 
dentière semaines. 

Je voudrais donc poser une question de principe. 
Le Gouvernement pourrait-il, dans un souci social, et 

en même temps d'équité - afin que les prêts consentis aux 
nationaux pour l'accession à la propriété il y a quelques 
années ne soient pas aussi élevés que ceux consentis par les 
établissements bancaires privés aujourd'hui - réétudier le 
taux d'intérêt sur lequel il a jadis consenti ces prêts ? 

Voilà une première question (le principe. 
Si vous le permettez, Monsieur le Président, dans la fou-

lée, je voudrais demander au nouveau Gouvernement qui 
nous a séduit tout à l'heure par son discours de transpa-
rence, au sujet de ses actes administratifs et gouvernemen-
taux relatifs, notamment, à l'information de la ffaute 
Assemblée, s'il est disposé - peut-être ne pourra-t-il pas 
répondre sur-le-siège et je ne demande d'ailleurs pas une 
réponse immédiate. - à diffuser ou à faire connaître à nos 
compatriotes propriétaires, le prix estimé de leur apparte-
ment avant même qu'ils déclarent vouloir les revendre à 
l'Etat ? 

J'avais eu, il y a quelques mois, un débat assez vif avec 
le précédent. Gouvernement parce qu'il était répondu alors 
aux Monégasques voulant revendre l'appartement dont ils 
sont propriétaires que l'usage ne permettait pas de donner 
aux demandeurs les critères sur lesqUels étaient fondés les 
prix de rachat par l'Etat de ces appartements. 

Or, pour ma part, je prétends que l'usage, l'ancienneté 
ne fondent pas la vérité. Et je prétends qu'en ternies d'éco-
nomie domestique, la connaissance du prix auquel le prcP-
priétaire peut être amené à revendre son bien est l'un des 
éléments décisifs de l'éventualité de son choix de revente. 

Je demande donc au Gouvernement s'il est prêt à accé-
der, sur ce sujet, à la demande éventuelle d'information des 
propriétaires des appartements domaniaux en question. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. • Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 

M. Etienne Franzi, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Monsieur Giordano a posé 
deux questions. 

La première porte sur le taux d'intérêt des prêts accor-
dés pour l'accession à la propriété dans les immeubles doma-
Maux. 

Il est certain qu'au moment où ces pras  ont été insti-
tués, il l'ont été sur la base d'un taux nettement préféren-
tiel par rapport à celui que quiconq ue pouvait obtenir auprès 
d'un établissement financier. 

Cependant. je ne suis pas en mesure (le vous dire 
aujourd'hui, sur-le-siège, si ce taux, qui a probablement 
varié au cours de ces dernières années - puisque de temps 
en temps, il est reconsidéré au regard de l'évolution de 
l'environnement économique et financier général - est tou-
jours aussi favorable par rapport à celui que pourraient 
consentir les banques de la place. 

Je peux, en revanche, prendre l'engagement de regar-
der effectivement s'il y a une divergence trop grande et de 
voir ce qui pourrait être fait pour que le caractère préfé-
rentiel qui avait été prévu initialement soit maintenu, afin 
que l'on reste sur le principe qui avait prévalu à l'origine. 

Sur le second point, il y a une volonté totale de trans-
parence du Gouvernement parce qu'il n'y a rien à cacher. 

Quand le propriétaire veut vendre, on lui communique 
le prix en fonction des éléments qui permettent de le déter-
miner. Ce qui peut, néanmoins, empêcher une production 
systématique du prix, par exemple, chaque année, c'est 
qu'au-delà des éléments généraux de fixation du prix tels 
que l'évolution de certains indices, il y a des éléments propre 
aux appartements et aux travaux d'amélioration réalisés par 
chacun des propriétaires. 

Aussi, serait-il nécessaire, dans une telle hypothèse, 
d'aller visiter chaque année chacun des appartements domo--  
niaux ou de demander aux propriétaires quels travaux d'amé-
lioration ils ont pu réaliser. Cela constituerait pour les 
Services une charge de travail très lourde pour un intérêt 
mineur. 

En revanche, il est certain que lorsqu'un propriétaire a 
vraiment - l'intention de vendre, on peut faire le calcul cor-
respondant: Cela requiert que l'intéressé fournisse alors 
l'ensemble des éléments d'inforrhation nécessaires, de 
manière à ce que Pou puisse lui ddiiner une estimation 
sérieuse, faite en quelque sorte sur mesure. 

En résumé, procéder automatiquement h ce calcul chaque 
année pour chacun, c'est- peut-être tin peu compliqué; niais 
le faireà la &friande pour les personnes désireuses d'obte-
nir une information, parce qu'elles sont en train de réflé-
chir à une éventuelle cession, c'est tout à fait possible. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, je vous en prie. 
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M. René Giordano. -Je remercie Monsieur le Conseiller 
Franzi pour ses réponses qui, dans l'ensemble, me satisfont. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres questions sur ce cha-
pitre ? Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaiterais aborder un autre sujet, mais toujours au 

titre du Chapitre I". Produits et revenus du Domaine de 
l'Efrit. Il concerne l'article 02 1,200 : Office des Téléphones. 

Je voudrais souligner un point qui peut paraître banal 
aux résidents habituels de la Principauté - on a tendance à 
s 'habituer  aux bonnes choses - mais il m'a été relaté récem-
ment par des amis qui se sont installés en Principauté : je 
veux parler de la qualité de l'accueil et de la rapidité des 
services dont peuvent bénéficier les personnes qui s'instal-
lent à Monaco pour obtenir une ligne téléphonique. 

En ce domaine, Monaco est en avance sur cc qui se passe 
dans de nombreux autres Pays. 

Je voudrais aussi rappeler l'apport très important - on 
n'en parle pas souvent - de l'Office Monégasque des 
Téléphones au Budget de l'Etat puisque plus de 382 M' 
sont inscrits au titre des recettes que procure l'O.M.T. au 
Budget de l' Etat. 

Le rôle important des fonctionnaires qui travaillent au 
sein de cet Office a été reconnu d'ailleurs il n'y a pas très 
longtemps par le Gouvernement puisqu'il a revalorisé la 
situation indiciaire des agents de l'o.m.-r. 

Mais une fois ces remarques positives formulées, je vou-
drais également traduire une certaine inquiétude que je peux 
ressentir chez certains fonctionnaires de cet Office. 

L'ancien Gouvernement avait évoqué un possible chan-
gement de statut de l'O.M.T. La rumeur a fait son chemin 
et de ce fait, un certain nombre de personnes qui travaillent 
au sein de l'Office se posent des questions, voire s'inquiè-
tent pour leur avenir. 

Je voudrais d'abord, ce soir, recueillir le sentiment du 
nouveau Gouvernement sur cette éventuelle évolution, voire 
privatisation - s'il s'est déjà forgé une opinion - ou, à défaut, 
obtenir une déclaration rassurante et apaisante pour les nom-
breux fonctionnaires qui travai lient à l'Office  des Téléphones. 

Puisque des questions se posent dans l'hypothèse d'un 
éventuel changement du statut, autant y apporter des réponses 
apaisantes pour toutes les personnes qui travaillent - titu-
laires ou pas - au sein de cet Office et qui doivent voir leur 
emploi garanti. 

C'est en tout cas une déclaration que je souhaiterais 
entendre publiquement ce soir de la part du Gouvernement, 
car elle permettrait, effectivement, de lever les quelques 
inquiétudes que je peux ressentir chez les personnes concer-
nées. 

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

M. José Badin, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je vous remer-
cie, Monsieur le Conseiller Valéri, tout d'abord, pour la 
gentillesse des paroles que vous avez eues pour le person-
nel de l'Office des Téléphones qui, effectivement, parce 
que c'est un Service commercial, a conscience de la notion 
de Service public et a accompli un effort important dans-ce 
domaine. 

Il est vrai qu'en Principauté, on peut obtenir une ligne 
téléphonique assez rapidement et je suis heureux que le 
Conseil National ait pu le relever cc soir. 

Je ne crois pas qu'il faille, au sujet de la deuxième ques- 
tion, parler de privatisation. En fait, il est clair que dans le 
paysage des télécOblmunications à venir, les opérateurs dont 
fait partie aujourd'hui l'Office des Téléphones ne sont plus 
des établissements appartenant à l'État. Dans le cadre de la 
dérégulation, l'Etat a une fonction de régulateur et les opé-
rateurs sont devenus - comme France Télécom - soit des 
offices publics à caractère commercial, soit, comme c'est 
le cas dans certains Pays, effectivement, des entreprises pri-
vées. 

La Principauté, effectivement, formule des perspectives 
et des souhaits de développement en matière de télécom-
munications et envisage de participer à cette déréglemen-
tation. Ainsi, est-il question de donner à son opérateur un 
statut indépendant de I'Etat, pour qu'il puisse traiter d'égal 
à égal avec d'autres opérateurs et donc négocier avec eux, 
comme le ferait toute autre entité. 

Dans le cas d'espèce, en tout cas pour l'heure, il n'est 
pas du tout envisagé de privatiser l'Office des Téléphones. 

Il a été en revanche envisagé - et le Gouvernement tra-
vaille à cette possibilité - de transformer l'Office des 
Téléphones en office public à caractère commercial. Le dos-
sier n'est pas très avancé. Il est d'abord subordonné à nos 
relations avec la République Française' en ce domaine, 
puisque nous avons, en matière de radiotéléphonie, tire 
Convention qui remonte à 1963 et qu'il convient, d'abord, 
d'examiner en détail. Il est évident que si nous nous orien-
tons vers un changement de statut de l'Office des Téléphones, 
ce serait en accord avec le Conseil National au sein duquel 
nous serions amenés à débattre des conséquences pour le 
personnel de ce changement de statut. 

Voilàce que je peux dire ce soir. Mais il est évident que 
cette affaire fera très certainement l'objet d'une-approche 
dans le courant de l'année 1995, selon les possibilités qui 
seront offertes par les Conventions entre la Principauté et 
le Pays voisin. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

Monsieur Max Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention va porter sur les Monopoles concédés 

à l' article 031.101 Société des Bains de Mer. 
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Dans le rapport de présentatior du Gouvernement de 
S.A.S. le Prince sur le projet de Budget de l'exercice 1995, 
il est fait état, en page 97 : Le montant de la redevance, qui 
qui .sera versé par la Société des Bains de Mer au litre de 
l'exercice 1995, a été estimé en fonction des résultats des 
jeux constatés (ni cours (les neuf premiers mois de l'exer-
cice .social /994-1995, qui ont été affectés par la conjonc-
ture maussade internationale à laquelle s'est ajouté un inci-
dent médiatique ponctuel. 

En ce qui concerne les termes de ce paragraphe visant 
la conjoncture maussade internationale, on retrouve, en 
effet, corroborée dans les chiffres proposés, une somme de 
I5 MF pour 1995 qui reprend le crédit inscrit au Budget 
Primitif de 1994 - 135 ME - alors qu'au Budget Primitif de 
l'exercice 1993, cc crédit était de 150 MF. Il y a donc eu, 
en deux ans, un fléchissement certain. 

Cela a été d'ailleurs également souligné par le Conseil 
d'Administration de la S.B.M. à h dernière Assemblée 
Générale des actionnaires (le Septembre 1994, puisqu'il 
était indiqué dans le rapport remis aux participants : les fac-
leurs économiques extérieurs à la Principauté de Monaco 
pouvaient faire craindre une diminution encore plus mar-
quée des recettes. 

Sur ce point, il y a donc concordance. 
En revanche, la mention : à laquelle s'est ajouté un inci-

dent médiatique ponctuel m'amène il intervenir, Monsieur 
le Ministre, car elle nie paraît pour le moins ambiguë. 

D'une part, il y a eu, en effet, des diminutions de recettes, 
et cela revêt un caractère important. D'autre part, si cette 
diminution est bien la conséquence d'un incident média- 
tique ponctuel, je trouve que le terme incident est en des-
sous de l'exactitude des faits. Ne l'oublions pas, il s'agit, 
en réalité, d'une opération de divulgation délictuelle de cor-
respondance. Or, le terme incident que je viens de relever 
risque d'avoir pour effet de faire confondre par le proces-
sus de l'analganie à la fois les agresseurs et les agressés. 

Les agressés, ce sont, en premier, les expéditeurs du 
courrier. J'ai pris la responsabilité, i! y a maintenant plu- 
sieurs mois, le 1" juin de l'an dernier, de déposer une plainte 
en Justice pour divulgation du secret de la correspondance. 
Je ne traiterai pas ce problème ici puisqu'il relève du domaine 
judiciaire et qu'il y a eu ouverture d'une instance avec 
enquête. Mais il y a aussi, en second lieu, concernés, indé-
pendamment des expéditeurs, les destinataires, c'est-à-dire 
les Membres du Gouvernement. 

Or, l'agresseur, lui, est un anonyme, puisqu'il s'agit du 
divulgateur à la presse. De ce point de vue, il nie semble 
donc que nous devons tout mettre en oeuvre, les uns comme 
les autres, arriver à découvrir ce divulgateur de courrier, où 
qu'il soit et quelqu'il soit. 

En ce qui nie concerne, je vous l'ai dit, j'ai pris mes res-
ponsabilités et je vais prendre, d'ailleurs, une autre initia-
tive dont la primeur sera réservée pour l'autorité judiciaire 
compétente. 

Monsieur le Ministre, il me semble que si nous voulons 
faire éclater la vérité et parvenir à connaître le ou les cm-
pules qui ont balancé ce courrier à la presse - courrier dont 
tout le monde ainsi connaît l'existence- il conviendrait que 

I le Gouvernement, (le son côté, prenne aussi ses responsa-
bilités, compte tenu des conséquences économiques néfastes 
évoquées par lui et que de son côté aussi - il est encore temps -
il dépose plainte contre inconnu, comme je l'ai fait avec 
constitution de partie civile. 

C'est donc l'invitation officielle et publique que je vous 
fais, Monsieur le Ministre. 

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

M. le Ministre (Mat.- Monsieur le Président, je sou-
haiterais, pour répondre aussi brièvement que possible au 
Doyen de votre Assemblée, M. Max Brousse, lui dire que 
la formule utilisée par le Gouvernement doit apporter à cha-
cun tous les apaisements souhaités. 

Un incident médiatique ponctuel, qu'est-ce que cela 
signifie ? Cela veut dire que la presse a malencontreuse-
ment, d'une façon négative, parlé de la Principauté et d'une 
(les activités de la S.B.M. Le Gouvernement s'interdit d'aller 
plus loin dans l'interprétation de cette attitude de la presse. 

Que le Gouvernement souhaite, lui aussi, connaître la 
cause de cette imprudence médiatique, cela est vrai : nous 
avons nous-mêmes porté plainte. 

Les choses sont donc claires. 
Mais je dirai que ce n'est pas cela qui me préoccupe le 

plus. L'important est moins de connaître comment a été pro-
voqué cet incident malheureux que de savoir maintenant 
comment la Principaut - Gouvernement, Conseil National, 
responsables de la S.B.M., personnel de la S.B.M. - vont 
faire face à la situation difficile que connaît aujourd'hui 
l' entreprise. 

Il est clair que la conjoncture maussade internationale 
est une cause qui a pesé, qui pèse, qui pèsera d'une certaine 
façon encore sur les résultats de la S.B.M. 

Je crois que l'on peut dire que dans la conjoncture maus-
sade internationale, il y a plusieurs facteurs : 
- d'abord, la conjoncture elle-même ; 
- ensuite, la conjoncture chez certains de nos clients ; 
- enfin, la situation (le la monnaie d'un Pays voisin et ami. 

Tous ces facteurs, c'est certain, d'une façon ou d'une 
autre, Ont diminué la rentabilité de cette partie de l'activité 
de la S.B.M. 

S'y sont ajoutés l'altitude de la presse et .ce sentiment 
qui àété créé, dans plusieurs milieux proches de la Principauté, 
et qui a justifié que l'enquête qui avait été diligentée par le 
SouVerain lui-même .fas3e l'objet d'une information auprès 
du grand public peur qu'il soit clair que la-  Principauté ne 
considérait -pas ce qui avait été dit comme quelque chose de 
secondaire et de superficiel. Maintenant, le temps a passé. 
La Justice achève son travail. Nous en connaîtrons les résul-
tats et nous les attendons avec sérénité. Ce que fera la Justice, 
ce sera bien et lui appartiendra. 

Nous tous, qu'il s'agisse de la représentation nationale 
ou du Gouvernement princier, nous n'avons pas hen connaître. 
Nous serons informés le moment venu, mais la Justice est 
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indépendante dans la Principauté et nous avons toutes les 
raisons d'en être heureux et fiers. 

Ensuite, quelles que soient les décisions de la Justice -
(t je souhaiterais que l'on limite le débat à cet aspect des 
choses - il faudra relancer l'activité de cette grande société 
(Jii 	:tat a une participation importante el dont il ne peut 
dom absolument pas se désintéresser. 

11 faudra, à ce moment-là, établir des relations entre la 
S.B.M. et 1' Etat qui reposent sur une collaboration connante 
et positive. L'esprit de cette collaboration existe déjà. 

Depuis mon arrivée, je dois dire que j'ai entretenu, ainsi 
Aue. les Membres du Gouvernement, cc type de relations 
confiantes et positives avec le Président de la Société et nous 
nous en réjouissons. 

I ,orsqu' il va falloir relancer l'action, ces excellentes rela-
tions établies entre la 5.13.M. et le Gouvernement consti-
tueront une base importante et positive sur laquelle nous 
pourrons nous appuyer. 

Il faudra certainement que les liens entre la S.B.M, et 
l• Etat se précisent, que les méthodes de notre collaboration 
s'approfondissent et qu'en particulier dans le domaine de la 
promotion touristique de la Principauté, nous oyions des rela-
t ions plus étroites, une attitude plus homogène, plus cohé-
rente envers la clientèle extérieure. Nous y travaillons 

M. Franzi a déjà sur ce sujet établi une base de travail 
avec les responsables de la S. 13.M., mais il sera surtout i trpor-
tant de définir ensemble une stratégie de relance (le l'action 
qui devra reposer sur quelques principes très simples. 

i.e premier principe, c'est la diversification de la clien-
tèle des jeux. Les jeux constituent l'un des fleurons de l'acti-
vité de la S.B.M. Nous n'avons aucune raison de ne pas être 
tiers du succès de notre Casino qui est l'un des plus impor-
tants du monde, en tout cas le plus important d'Europe. 

Et je tiens à dire à tous les personnels qui y travaiLent, 
d'une façon ou d'une autre, qu'ils sont des nôtres, que nous 
firnmes à leurs côtés et que nous savons qu'ils passent par 

une période délicate, parce que la situation économique est 
difficile. Nous sommes toujours prêts à les entendre et rous 
cherchons avec eux comment faire en sorte qu'au Casino, 
l'essor reprenne. Mais peut-être faudra-t-il chercher une 
clientèle dans des Pays très lointains, en tout cas élargir nos 
bases géographiques de prospection. 

C'est une première ligne stratégique. 
La deuxième direction, la deuxième ligne stratégique, 

sera de renforcer à l'intérieur de l'activité de la S.B.1V1, la 
diversification de la clientèle. 

Au-delà des jeux, il y a des équipements hôteliers pres-
tigieux qui doivent accueillir d'autres clientèles que celle 
des joueurs. Il faudra chercher cette clientèle de haut niveau 
qui correspond à ces équipements hôteliers prestigieux. 

Peut-être faudra-t-il aussi que la S,B.M. prenne une part 
active à la promotion de nos activités de tourisme d'affaires. 

11 y cdans cette activité de tourisme d'affaires des aspects 
que la S.B.M. assumera, j'en suis convaincu, avec succès, 
car nous recherchons en ce domaine aussi le haut niveau et 
nous le [louverons. 

De tout cela - et c'est un autre élément, une autre direc-
tion, une autre réflexion - il est clair que résultera une néces-
sité de rigueur dans la gestion. 

Demain sera-t-il semblable à hier, retrouvera-t-on les 
situations d'autrefois '? Personne ne peut l'assurer, nous n'en 
savons rien. Le Gouvernement mentirait s'il vous en don-
nait l'assurance. 

Dans tous les cas de figure, dans toutes les situations, il 
est clair que clans la concertation et la confiance, le 
Gouvernement comme les responsables de la S.B.M. devront 
chercher avec tous les personnels considérés comment réus-
sir à consolider l'emploi de chacun et faire en sorte que la 
S.B.M. reparte, sinon vers son passé, du moins vers une 
situation qui réponde à notre. idée de la maintenir comme 
l'un des éléments les plus productifs, les plus positifs, de la 
prospérité et du rayonnement (le la Principauté. 

Le reste appartient largement au passé. Laissons la Justice 
accomplir ce qu'elle doit faire. Nous avons, les uns et les 
autres, entrepris des actions pour connaître la vérité sur les 
causes ; n'allons pas au-delà. 

Je crois que nous ne devrions pas entrer ce soir plus loin 
dans le débat niais nous limiter à prendre acte du fait que la 
S.B.M. demeure l'un des plus beaux fleurons de la Principauté, 
l'un des éléments (le base de notre développement, l'un des 
éléments majeurs de l'emploi, et au-delà, unir nos efforts 
pour, les épreuves passées, que la S.B.M. reprenne sa marche 
normale. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous renier-
cie. 

Monsieur Brousse à la parole. 

M. Max Brousse. - Je voudrais remercier Monsieur le 
Ministre pour sa déclaration et lui dire qu'en ce qui concerne 
la relance, la reprise des activités, je comprends ses propos, 
je les partage et j'y adhère. 

En ce qui concerne l'autre problème, je ne vais pas polé-
miquer. J'ai pris la responsabilité de déclencher des ins-
tructions judiciaires, elles demeurent, elles doivent suivre la 
procédure en cours jusqu'à l'aboutissement, que j'espère, 
(le la manifestation de la vérité. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est au Président Henry Rey. 

M. Henry Rey.- - Tout le monde, ici, veut la manifesta-
tion de la vérité dans ce domaine. Ce qui est dramatique - et 
je l'ai déjà déclaré - c'est qu'un fait de cette nature,  puisse 
se produire. 

Ceci étant dit, je voudrais intervenir sur la question (le 
la redevance des eaux.. 

Il est vrai que cette redevance a disparu du Budget de 
l'État. Je vous rappelle cependant que le Conseil National a 
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demandé à connaître les ternies de la concession, d'abord 
parce qu'il est toujours intéressant de savoir ce qui est écrit 
dans ce genre (le document, mais surtout parce que le Conseil 
National veut, avoir l'assurance que le prix de l'eau ne sera 
pas fixé de façon incertaine. 

Nous voulons donc connaître les règles qui permettront 
de dire comment le prix de l'eau est fixé, afin qu'il n'y ail 
pas de dérives et que les notions de monopole ne conduisent 
pas à des situations scandaleuses. 

Cc soir, je n'interviendrai pas plus longuement sur ce 
dossier, parce que le traité de concession va être envoyé au 
Conseil National, que notre Commission spéciale va l'étu-
d ier et que nous essaierons d'obtenir toutes les garanties pour 
que le prix de l'eau corresponde à ce que nous avons tou-
jours considéré comme un prix supportable par rapport à 
celui pratiqué dans le Pays ami et voisin, et surtout pour ne 
pas faire payer aux usagers de Monaco des charges qu'ils 
n'ont pas à acquitter pour autrui. 

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

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux-  Publics et les Affaires Sociales. - Je confirme au 
Président de la Commission des Finances que nous sommes 
effectivement en t:a in de préparer une nouvelle concession 
de distribution d'eau. 

Elle associera à la fois les services de distribution de 
l'eau proprement dit mais également ceux de l'exploitation 
de l'usine de traitement. 

Nous sommes très proches du but. Le retard tient aux 
vérifications techniques auxquelles il a fallu faire procéder 
par des bureaux spécialisés sur les garanties de résultats à 
obtenir au niveau du traitement, niais je pense que dans une 
quinzaine de jours, cette concession sera tout à fait an point 
et qu'elle pourra,lone être soumise à la Commission des 
Concessions de Services publics. Je peux tout de suite ras-
surer le Conseil National : la nouvelle concession prévoit 
bien la suppression de la redevance d'épuration des eaux 
puisqu'elle comporte en fait une participation au coût d'exploi-
tation et de fonctionnement de l'usine de traitement des eaux 
résiduaires. 

Cette participation correspondra au prix de revient uni. 
taire du traitement de l'eau et, par conséquent, les usagers 
de la Principauté auront à leur charge uniquement le prix de 
revient du traitement de l'eau qu'ils consommeront. 

li est bien emendù que pour les eaux d'autres prove-
nances - les eaux pluviales, les eaux des autres Communes -
c'est. la part de paiement die à l'Etat par le concessionnaire 
qui diminuera et la charge des usagers locaux ne s'en trou-
vera nullement alourdie. 

Voilà ce que je peux, d'ores et déjà, indiquer ce soir. 
Quant à l'écart de prix, nous nous efforcerons, effecti-

vement, de faire en sorte qu'il demeure celui qui existe 
aujourd'hui par rapport à la Commune voisine de Beausoleil. 

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

M. René Giordano. - Juste un mot, Président, si vous 
le permettez. 

11 nie semble qu'en dépit des explications de M. le 
Conseiller de Gouvernement Radia, que je remercie, une 
redevance, même si elle n'apparaît plus manifestement, reste 
à la charge des usagers, et que le problème juridique et légal 
de cette redevance n'est toujours pas réglé. 

J'imagine donc qu'il faudrait engager les discussions qui 
s' imposent pour voir si l'on peut arriver à traiter ce problème 
juridico-légal. 

Je vous remercie. 

M. José Badin, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - On pourra l'exa-
miner en détail, mais je crois qu'en fait, le problème de la 
redevance n'existe plus puisqu'il s'agit, purement et sim-
plement. de rémunérer le distributeur de la part des frais qu'il 
aura au moment de la distribution et du traitement de l'eau 
proprement dit. 

H s'agit donc simplement désormais de payer des frais. 

De même que lorsqu'on paye l'eau, on paie des frais de 
pompage, d'entretien des conduites, on paiera les fraisd' épu-
ration. 

M. le Président. - Monsieur Max Brousse, vous avez la 
parole. 

M. Max Brousse. • Président, nous sommes dans cette 
salle un certain nombre de Conseillers Nationaux qui, sur le 
plan des principes juridiques, avons eu à discuter fermement 
et de façon approfondie avec le Gouvernement. Le principe 
juridique n'est pas réglé, mais la procédure employée a pour 
effet que, de facto, le problème est réglé. 

M. Henry key. Le problème juridique est réglé car le 
problème juridique, c'était, au travers d'une loi budgétaire, 
d'en officialiser le principe. 

- Sinon, remettez alors en cause la redevance du téléphone ! 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres questions sur ce cha- 
pitre ? Monsieur Palmaro a la parole. 	- 

M. Francis Palinaro. - Personnellement, je souhaiterais 
apporter une précision au niveau des monopoles concédés, 
s'agissant de la S.B.1V1.. En effet, comme on me pose souvent 
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des questions à ce sujet, je crois devoir saisir ici l'occasion d'y 
répondre. 

Je n'entendais pas revenir, ce soir, sur les révélations qui, 
an travers de la personne qu'elles visaient, ont jeté sur notre 
Casino une suspicion - pour ne pas dire un discrédit - dont se 
ressent gravement son activité. 

Mais souvent, les personnes que je rencontre m'interrogent 
à ce sujet, beaucoup s'étonnant de la proportion qu'a pu prendre 
cette affaire. 

Cc que je leur ai répondu, je le redirai, ce soir, pour tous 
mes compatriotes : 
- ce que j'avais à dire, je l'ai dit là où il convenait de le faire, 

dans le cadre de l'information judiciaire à laquelle ces 
révélations ont donné lieu ; 

- cette information est en cours, elle impose le secret ; 

c'est avec confiance, en toute sérénité, et non sans quelque 
impatience que j'en attends les résultats ; 
et lorsque ces résultats seront connus, alors, le moment 
sera enfin venu de prendre les mesures qui s'imposent. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Palmaro. 
S'il n'y a plus d'intervention sur ce chapitre premier, je 

le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avirs contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 2 - PRODUITS & RECETTES DES SERVICES ADMINISRATIFS. 
(112. 0l  - Force Publique - Prestations 	  11 000 
012. 02 - Sûreté Publique - Prestations 	  2 700 000 
012. 03 - Musée d'Anthropologie Préhistorique 	  500 000 
012. 04 - Commerce & Industrie-Brevets 	  2 550 000 
0 I 2. 05 - Domaines : Produits divers 	  1 000 000 
012. 06 - D.T.P.A.S. - Redevances 	  470 000 
012. 08 - Services Judiciaires - Droits chancellerie 	  350 000 
012. 09 - Travaux Publics - SMEG FR. Contrôle 	  7 000 
(112. 10 - Autres recettes 	  1 803 000 
012. 1 1 - Action Sanitaire & Sociale - Prestations 	  1 000 
012. 12 - Education Nationole - Produits divers 	  1 420 000 
012. 13 - Service de la Circulation  • 11 275 000 
012. 14 - Festival International de Télévision 	  10 000 000 
012. 15 - Droits de Greffe 	  800 000 
012. 16 - Aviation Civile - Héliport Monaco 	  800 000 
012. 17 - Centre des Congrès - Animation 	  10 000 
012. 18 - Interventions Publiques - Trop perçu sur subventions 	  100 000 
012. 19 - Sûreté Publique 	Procès-verbaux 	  3 100 000 
012, 20 - Activités des détenus 	  20 000 
012. 21 - Service de l'Environnement 	  70 000 
012. 22 - Enlèvement des véhicules 	  2 800 000 
012. 23 - Remboursement par Etablissements privés et divers 	  5 200 000 
012. 24 - Expositions & Foires 	  200 000 
012.125 - Congrès Sportel - Sportec 	  1 000 000 
012.126 - Théâtre de la Condamine 	  20 000 
012.127 Intelsat 	 250 000 
012.128 - Taxes radio électriques 	 700 000 
012.129 - Chapelle Visitation 	  200 000 
012.200 - Centre de Congrès 	  3 650 000 
012.300 - Service de l'Informatique 	  2 800 000 
012.500 - Stade Louis II 	 22 373 000 
012.600 - Port 	  21 936 000 

TOTAL DU CHAPITRE 2 	  98 116 000 
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M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce cha-
pitre ? Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Je voudrais intervenir briève-
ment sur trois lignes budgétaires. 

Tout d'abord : commerce et brevets. 
1.a Principauté de Monaco n'est-elle pas dans l'obliga-

tion de revoir sa législation en matière de brevets du fait de 
Conventions Internationales qu'elle a souscrites et n'y a-t-
il pas urgence à renforcer les moyens du Service compétent ? 

Deuxième sujet : le Festival International de Télévision. 
Je regrette vivement, une fois (le plus - mais ce soir, pour 

la première fois en séance publique après l'avoir déploré à 
maintes reprises en séance privée - qu'alors que le Festival 
International (le Télévision fait l'objet d'une vive concur-
rence de la part d'autres manifestations professionnelles et 
que les recettes escomptées pour 1995 continuent à baisser, 
cette manifestation n'ait pas, elle aussi, fait l'objet d'un effort 
de relance. En effet, l'augmentation des crédits inscrits dans 
le Budget ne couvre même pas l'inflation. 

Je souhaiterais également que le Gouvernement et les 
Autorités de notre Pays soutiennent davantage Imagina parce 
que cette manifestation contribue au développement de 
l'image de Monaco, parce que les techniques qui y sont pré-
sentées sont cel les qui se développeront demain, parce qu'enfin 
ce domaine passionne, fait rêver, niais peut aussi être por-
teur de débouchés pour la jeunesse de notre Pays. 

Troisième ligne budgétaire : la Chapellede la Visitation. 
Je veux parler de la transformation, intervenue à la fin 

de l'année dernière, de la Chapelle du Lycée pour accueillir 
une collection de tableaux célèbres. 

Je suis choqué que les travaux aient pu commencer avant 
même que l' Archevêque ait donné son accord et qu' il ait été 
informé du début (les travaux. 

Le Département (les Travaux Publics a d'ailleurs donné 
l'ordre de commencer sans concertation préalable avec (le 
nombreux Services gouvernementaux dont, malheureuse-
ment, le Département de l'Intérieur. 

D'autre part, la réunion générale de concertation avec 
l'Archevêque a été programmée vingt jours après le début 
des travaux pour débattre, entr'autres, de l'ouverture au 
public en tant que lieu de culte. Pourriez-vous; à ce sujet, 
nous dire si la Chapelle reste ouverte au culte et dans quelles 
conditions ? Je vous demande de vous engager, Monsieur le 
Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, à ce 
qu'une telle situation ne se reproduise plus et que la concer-
tation soit réelle dans ce domaine comme sur tous les autres 
sujets. 

Vous comprendrez l'émotion qu'a pu susciter une mesure 
prise sans concertation clans un Pays où, en vertu de notre 
Constitution, la religion catholique est religion d'Etat. 

M. le Président. - Monsiexu• le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je voudrais répondre pour une 
partie des sujets traités. Puis, N.M. Franzi et Aribaud le feront 
à M. Médecin pour les autres aspects de la question. 

Je souhaiterais répondre sur Imagina, le Festival (le 
Télévision, le marché des images (le télévision, Sportel. Voilà 
de grandes manifestations qui ont entre elles quelque chose 
de comtnun, c'est ce lien avec les formes modernes (le com-
munication, et je ne peux que m'associer à ce que VOUS venez 
de dire sur l'intérêt de ces événements pour la Principauté 
et sur la nécessité (le les développer - et de les développer 
pour les défendre - car ce sont des événements qui subissent 
une concurrence forte. 

En effet, d'autres manifestations semblables sont orga-
nisées ailleurs, y compris tout près de nous, par des profes-
sionnels très déterminés, très expérimentés. 

Si vous nie demandez une réponse franche, je dirai que 
la Principauté, dans ces domaines aussi, se doit d'être offen-
sive et d'associer les efforts des professionnels - les meilleurs -
à la qualité et h la générosité des organisateurs, ainsi qu'à 
l'intervention (le PEUH. 

Un certain nombre de conversations sont en cours pour 
donner à ces événements toute la dimension et tout l'élan 
qu'ils méritent. 

Soyez sûrs que je suis moi-même de très près ces conver-
sations et je peux vous donner l'assurance que dans l'hypo-
thèse où des besoins financiers supplémentaires se mani-
festeraient, nous pourrions elsemble - et j'en informerais 
bien sûr au moins la Commission des Finances - apporter 
un complément d'appui grâce aux crédits destinés à l'image 
extérieure de la Principauté, dont je dirai que l'un des objets 
est d'aider à la promotion de telles manifestations. 

Nous ne risquons donc pas d'être en difficulté si nous 
voulons aller plus loin sur ces grands événéments. Je l'ai 
indiqué aux organisateurs en leur recommandant vivement 
de collaborer étroitement avec mon Service. Ils sont en train 
de s'équiper pour contribuer eux-mêmes directement au suc-
cès de ce genre de manifestations. Je les ai vivement encou-
ragé à être ambitieux, car je crois que la force de la concur-
rence les y oblige. Nous en revenons à ce que nous disions 
tout à l'heure il faut être compétitif et parmi les meilleurs. 

Je peux donc vous rassurer pleinement : en cas de besoin, 
nous trouverons sur d'autres chapitres les crédits nécessaires 
susceptibles d'être affectés à ce type d'action sans déformer 
la volonté de la représentation nationale. 

Monsieur Franzi, peut-êtrepouvez-vous répondre à l'inter-
vention de M. Médecin sur les commerces et brevets. 

M. Etienne Franzi, Conseiller de Gouvernement /unir 
les Finances et i'Economie. - Sur les brevets, plus particu-
lièrement ; c'est une activité qui est actuellement en train 
d'exploser dans le cadre des accords qui ont été passés il y 
a quelques temps avec l'Office Européen des Brevets dont 
le siège est à Munich. On peut., en effet, aujourd'hUi consta-
ter qu'un grand nombre de déposants font figurer Monaco 
parmi les Pays où ils souhaitent bénéficier d'une protection 
de leurs inventions. 
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Cette véritable explosion a commencé en fin d'année 
dernière. Elle se poursuit aujourd'hui et l'on devine, compte 
tenu des contacts établis avec Munich, qu'elle devrait se pro-
longer et s'amplifier. 

tin renfort a donc déjà été obtenu et mis en place à la 
suite d'accords passés justement avec l'O.E.B. qui a mis à 
la disposition de la Principauté l'un de ses cadres. 

Celui-ci a pris ses fonctions il y a très peu de temps, le 
2 avril, ce qui permet aujourd'hui de disposer d'une meilleure 
marge de manoeuvre pour traiter ce type (l'opération, Est-ce 
suffisant ? Aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure de 
le dire, mais comme on a déjà eu l'occasion (le l'expliquer 
a la I tante Assemblée. M. Campana, Directeur du Commerce, 
de l'Industrie et de la Propriété Industrielle, a été chargé de 
procéder à une réflexion sur l'ensemble des moyens dont il 
devrait disposer pour remplir l'ensemble de ses missions. 

Ce point figure parmi ceux dont nous entretiendrons le 
Conseil Natimal dès qu'un examen complet de la question 
aura été effectué. 

Pour résumer, sur les brevets, il s'agit d'une activité qui 
marche bien ; un premier renfort a été mis en place, et l'on 
attend d'en voir les effets avant d'aller plus loin et de se 
livrer à une approche plus globale de la question. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
M. Médecin avait posé une question sur la Chapelle de 

la Visitation. 
Monsieur le Conseiller Aribaud, vous avez la parole. 

M. ,Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Monsieur le Président, il est exact que tout s'est 
engagé rapidement, s'agissant de la Chapelle de la Visitation 
et que la concertation a suivi avec un temps de retard. 

Il est non moins exact qu'une fois mise en place, la concer-
tation s'est exercée de façon excellente avec l'engagement 
de l'ensemble des parties concernées. Depuis, elle s'est pour-
suivie sans relâche. 

Je réponds par l'affirmative : la Chapelle reste affectée 
au culte. Elle est aussi le lieu où l'Aumonier du Lycée dis-
pense ses cours Ac catéchèse. 

J'ajoute que grâce à la qualité des travaux réalisés, cela 
se fait dans des conditions de confort meilleures qu'avant 
les travaux. 

Enfin, puisque j'en ai l'opportunité, jesouhaite vous indi-
quer que la convention aux termes de laquelle les oeuvres 
seront exposées dans la Chapelle a été signée le 3 I mars der-
nier entre Mme Piasecka Johnson et le Gouvernement Princier 
et qu'en principe, l'exposition devrait ouvrir dans le début 
du mois de mai, après l'inauguration dont la date n'est pas 
encore fixée. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur Brousse, vous avez une question, je crois, sur 
le même sujet. 

M. Max Brousse. - Sur ce problème, Monsieur le 
Président, je souhaiterais i ntervenir en complément de l'inter-
vention de mon Collègue Patrick Médecin. 

Il n'y a pas longtemps, je faisais partie du Conseil 
Communal. Or, vous savez combien le Conseil Communal 
et la Mairie sont attentifs aux travaux qui touchent le quar-
tier de Monaco-Ville. Pour un certain nombre d'entre eux, 
il y a une évocation en séance publique. J'avais moi-même 
regretté l'absence de consultation du Conseil Communal au 
regard de l'importance de ces travaux. Je me permets, Monsieur 
le Ministre, de vous indiquer que cet exemple illustre qu'il 
vous en aurait peu coûté de consulter amiablement, ne serai t-
ce que de façon informelle, le Conseil Communal. 

Vous l'avez fait, d'ailleurs, dans une récente communi-
cation pour une autre affaire. Vous avez tenu à faire part au 
Conseil Communal de certaines dispositions vises juste-
ment dans le quartier de Monaco-Ville. La même procédure 
aurait dû être suivie pour ces travaux d'envergure réalisés 
dans un établissement public. Je voulais simplement attirer 
sotrc attention. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Stéphane Valéri. 

M. Stéphane Vidéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Ma question porte sur l'article 012.116 Aviation civile -

Héliport. 
J'avais, le 14 décembre 1993, lors de l'examen du pro-

jet de Budget Primitif 1994, soulevé en séance publique 
auprès de l'ancien Gouvernement la question de l'opportu-
nité d'instaurer -en Principauté de Monaco l'enregistrement 
à destination finale. 

A l'époque, le précédent Gouvernement n'avait pas 
démontré beaucoup d'enthousiasme sur cette question, évo-
quant les difficultés de négociation, notamment avec la 
Compagnie Héli-Air Monaco. 

Je voudrais rappeler d'abord l'avantage très important 
que représenterait cette faculté pour tous les voyageurs - tou-
ristes et résidents - qui sont amenéS à utiliser l'avion à par-
tir des hélicoptères, en embarquant à l'héliport de Monaco. 
Cet enregistrement à destination finale permettrait d'enre-
gistrer une seule fois les bagages - à l'héliport de Monaco 
et non plus dans les aérôports étrangers - même si, par la 
suite, un certain nombre de changements d'avion devaient 
intervenir jusqu'à la destination finale. 

Cette instauration attrait également le mérite de confir-
mer la souveraineté de la Principauté en matière d'aviation 
civile. 
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Je souhaiterais connaître ce soir la position du 

Gouvernement sur ce point, l'ancien Gouvernement ayant 
considéré, à l'époque, que c'était à la Compagnie Héli-Air 
Monaco  de financer cette procédure. 

Je souhaiterais qu'une solution équilibrée puisse être 
trouvée rapidement qui permette de faire progresser incon-
testablement le voyage en hélicoptère à partir de la Principauté. 

M. José Badin, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales - Ma réponse ne 
Nora peut-être pas suffisamment détaillée par rapport à vos 

espoirs. Pour nia part, je crois beaucoup aux vertus (le l 'enre-

gistrement à destination finale. J 'y avais travaillé antérieu-

rement, lorsque j'occupais d'autres fonctions au sein de 
l'Administration. 

Il est clair que l'enregis:rement à destination finale impose 
une prise (le responsabilité. Une fois le bagage enregistré en 
Principauté, il doit suivre un cheminement tout à fait spéci-
fique pour lequel nous avons l'assurance qu' iln 'y aura aucune 
pollution, aucun bagage rarasite : si, un jour, un problème 

devait se poser, la responsabilité de 1 'Etat serait, en effet, 

engagée. 
Dans le cadre (les contacts que la Société Héli-Air Monaco 

a passés avec, notamment, le groupe Air France, les choses 

avancent bien puisqu'il estenvisagé que des embarquements 

puissent se faire pour les passagers sans bagage au départ 

(le Monaco vers l'aéroport de Nice sans pour autant que le 
cheminement interne à Nice, tant à l'aérogare n" 1 qu'a 
l'aérogare n° 2, ne soit sensiblement modifié. 

C'est effectivement un premier pas, le gain d'un premier 
con fort. 

L'enregistrement complet - passagers avec leurs bagages -

pose d 'autres difficultés qui, je pense, sont en voie de s'apla-

nir ; des contacts avec la Police de l'Air et des Frontières et 

avec l 'Administration des Douanes ont déjà été pris. Il sem-
blerait que l'on puisse effectivement aboutir. 

Toutefois, il est clair qu'en dehors d'aménagements tech-

niques de vérification des bagages - contrôle X et dispositif 

de cet ordre - la prise en charge sur l 'aérogare de Nice néces-

site un recrutement de personnels et un aménagement interne 
au sein des aérogares que la Société monégasque ne peut 
pas, elle seule, prendre à sa charge. 

Ma réflexion, dans la perspective de la réunion d'un 
groupe de travail dans une dizaine de jours au sein du 

Gouvernement, m'incline à préférer effectivement une aide 

à la Société monégasque et aux autres Sociétés que l 'on peut 

trouver à l 'héliport, sous la forme d 'une participation finan-

cière à ce type de prestations plutôt qu'à travers une indem-

nisation indirecte ou un autre support financier plus spéci-

fique. Si I'Etat devait être appelé à intervenir financièrement 

en faveur du transport par hélicoptère, je pense que cette 

intervention pourrait se faire dans ce cadre, afin d 'amélio-

rer le confort des passagers et d'accroître ainsi le rapport 

qualité/prix de ce mode de transport. Celui-ci pourrait ainsi 

apporter un indéniable avantage que la concurrence du tun- 

nel routier Monaco-Moyenne Corniche lui fait perdre quelque 

peu. 

Je pense que l 'on portera devant le Conseil National le 

résultat des réflexions de ce groupe de travail, mais l'orien-

tation proposée à la réflexion sera bien effectivement de pro-

gresser dans ce type de prestations. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellario.- Je voudrais revenir, Monsieur le 

Ministre, à la manifestation Imagina. 
Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a pris une importance 

considérable puisque je crois qu'en 1994, le nombre de par-
ticipants a dépassé les quatre mille, ce qui est énorme pour 
une manifestation qui a moins de dix ans. 

Cependimt, elle révèle une inadaptation de notre outil 

touristique. 

En effet, cette manifestation s'est trouvée confrontée à 

deux difficultés importantes : 

- la première tient à un problème de place et il est exact que 

ses organisateurs ont envisagé de quitter la Principauté, 

ce qui n'est plus envisagé à l 'heure actuelle ; 

- la deuxième concerne les participants aux nuitées d'hôtel. 

11 faut savoir que plus de la moitié des participants n'ont 

pas été logés à Monaco et ont été répartis dans des hôtels de 

la région, à Menton ou il Nice par exemple. 

J 'en parlerai lorsque l'on évoquera le tourisme, mais il 

y a sans doute des propositions à faire pour que ce type de 
manifestation trouve pleine satisfaction à Monaco, d'une 

part, en ce qui concerne les surfaces mises à leur disposition 
et d'autre part, pour ce qui est de leur coût. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur le Conseiller National, 

je n'ajouterai pas grand-chose, si ce n'est que la réalisation 

du Centre Culturel et. des Expositions est urgente. Elle est 
la seule solution en profondeur au problème que vous évo-

quez. Par ailleurs, l 'importance de la manifestation est telle 

que, me semble-t-il, tous les opérateurs touristiques de la 

Principauté doivent se mobiliser pour son succès, y com-

pris, bien évidemment, nos équipements hôteliers. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur le Président Henry Rey, vous avez la parole. 
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M. Henry Rey. - Comme il le fait très souvent, M. Valéri 
donne l' impression qu'il a découvert l'Amérique en parlant 
de certains sujets. 

Alors, une fois de plus, il me faut rétablir quelque peu 
la vérité. 

Je ne conteste pas qu'à un moment ou à un autre, 
M. Valéri ait parlé du problème de l'héliport qu'il a évoqué 
tout à l'heure, mais je voudrais rendre justice à Maître Escaut-
Marquet qui en a parlé la première dans cette enceinte, car 
ilfaui rendre à César ce qui revient à César. Vous le savez, 
M. Valéri est fort pour tirer la couverture à lui-même. 

Je voudrais dire par ailleurs au Gouverrement que si, 
demain, il veut continuer à engager des fonctionnaires parce 
qu'on lui suggère ceci ou cela, ici ou là, il faudra également 
envisager l'hypothèse dans laquelle le Président de la 
Commission des Finances ne sera peut-être pas d'accord. 

Je conçois que vous aviez vos réflexions. mais avant de 
décider de recruter à droite ou à gauche, n'oubliez pas le 
Budget de I' Etat, le fait que les recettes sont en diminution 
et que le train (le vie de l'Etat doit être revu. 

Nous sommes bien d'accord. Monsieur Badia ; cela fait 
partie des réflexions sur lesquelles je demande que l'on soit 
très prudent, parce que ce genre d'opération peut conduire 
au recrutement de cinq à dix fonctionnaires de plus pat an. 

M. José I3adia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Tout à fait : j'ai 
dit tout à l'heure que les conclusions du groupe de travail 
seraient présentées, débattues au Conseil National. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur 
Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
D'abord, je regrette le ton polémique employé à mon 

égard par M. Henry Rey car en ce qui me concerne, je n'ai 
agressé personne. 

(Brouhaha). 

Comme le stipule notre Réglement, tous les Conseillers 
Nationaux ont droit à la parole les uns après les autres ; 
j'écoute attentivement les interventions de mes Collègues, 
je pense avoir le droit d'être écouté. 

M. Henry Rey, - Mais vous avez tous le droit de vous 
exprimer ; vous ne faites que ça. 

(Brouhaha). 

M. Stéphane Valéri. Le Journal Officiel est donc là 
pour en témoigner, je n'ai fait que reprendre, en préparant 
ce Budget, un certain nombre d'interventions que j'ai pu être 
amené à faire les années précédentes en séance publique, de 
façon à suivre l'avancée des dossiers en question. Je vous 
invite donc à relire les débats du Journal Officiel. 

Je ne prétends pas m'accaparer quoique ce soit, mais j'ai 
le droit, tout de même, de me référer à ce que j'ai dit par le 
passé. 

Il y a effectivement près de deux ans - regardez le Journal 
de Monaco - que j'ai soulevé cette question. 

Ma mémoire peut être défaillante mais je n'ai pas le sou-
venir que Mme Escaut-Marquet, depuis, en tout cas, que je 
suis Conseiller National, c'est-à-dire depuis sept années ait 
pu soulever ce problème. Si tel a été le cas, je m'en excuse 
auprès d'elle, carie l'aurais volontiers citée aussi, et je dois 
dire que je serai très vigilant, chaque fois que j'aurai à 
reprendre l'une de mes suggestions, pour éviter que ce genre 
d'intervention polémique et agressive puisse se reproduire. 

Quant à l'accusation de s'accaparer les idées des autres, 
j'ai moi-même apporté de nombreuses idées nouvelles au 
sein de cette Assemblée qui ont été reprises par certains - et 
je m'en réjouis - car ce qui est important, c'est que des pro-
positions constructives avancent pour Monaco, nul n'ayant 
le monopole des bonnes idées. 

Pour ma part, je l'ai longuement déclaré dans l'inter-
vention que j'ai faite au titre du débat général en début de 
soirée, j'entends tourner le dos aux querelles de personnes, 
ce qui me conduit à regretter la volonté de certains de polé-
miquer. 

Chaque fois qu'une intervention polémique visera à divi-
ser le Conseil National, je le soulignerai. 

Les Monégasques jugeront. 

M. Henry Rey. - Après nous avoir craché dessus, c'est 
bien facile de nous dire je m'excuse lorsque le vent tourne. 

M. Stéphane Valéri. - En ce qui me concerne, je n'ai 
jamais craché sur personne. C'est vous qui m'avez agressé 
tout à l'heure. 

M. le Président. S'il n'y a plus d'intervention, je vais 
mettre ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ?Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas (l'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - CoNTRintrrioNs. 

1) Droit de douane : 

013.101 - Droits de douane 	  

2) Transactiotis juridiques : 

165 000 000 

023.101 - Droits de mutations 	  125 000 000 
023.102 - Droits sur autres actes civils et administratifs 	  60 000 000 
023.103 - Droits sur autres actes judiciaires 	 2 000 000 
023.104 - Droits d'hypothèques 	  3 000 000 
023.105 - Droits de timbres 	  2 000 000 
023.106 - Taxes sur les assurances 	  32 000 000 
023.107 - Pénalités 	  1 000 000 
023.108 - Amendes de condamnations 	  1 000 000 
023.109 - Frais de poursuites - Recouvrement 	  2 000 

226 002 000 

3) Transactions commerciales : 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	 1 495 000 000 
033.105 - Intérêts sur obligations caution 	 50 000 
033.106 - Pénalités 	  1 000 000 

1 496 050 000 

4) Bénéfices comn?erciaux 

043.101 - Impôt sur les bénéfices 	  125 000 000 
043.102 - Pénalités 	  50 000 

125 050 000 

5) Droits de consommation : 

053.101 - Droits sur vins, cidres et poires 	 40 000 
053.102 - Droits sur ies alcools 	  4 000 000 
053.103 - Droits sur les métaux précieux 	 5 000 000 
053.1.04 - Pénalités 	  10 000 
053.105 - Intérêts sur obligations - Caution 	 25 000 
053.106 - Taxe sur boissons alcooliques 	  1 360 000 
053.107 - Droits spécifiques sur bières 	  65 000 

10 500 000 

TOTAL DU CHAPITRE 3 	  2 022 602 000 

098 
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M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce chapitre '? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

D EPENSES ORDINAIRES 

SECTION 1 - DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ. 

Chap. 1 - S.A.S. PRINCE SOUVERAIN ET FAMILLE PRINCIERE. 
101.(X)1 - S.A.S. Prince Souverain et Famille Princière  	 51 500 000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix, s'il n'y a pas d'intervention. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

1,e Secrétaire général. - 

Chap. 2 - MAIS0■1 DE S.A.S. LE PRINCE. 
102.111 - Traitements titulaires 	5 049 000 
102.211 - Traitements non titulaires 	799 000 

5 848 000 

M. le Président,- Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - CABINIT DE S.A.S. LE PRINCE. 
103.11.1 - Traitements titulaires 	  5 129 000 
103.211 - Traitements non titulaires 	  3 097 000 
103.251 - Missions & Etudes - Honoraires, etc... 	 1 650 000 
103.258 - Destination spéciale 	  400 000 
103.259 - Oeuvres, dons et subventions diverses 	 800 000 
103.262 - Déplacements 	  600 000 
103.263 - Voyages officiels de Leurs Altesses Sérénissimes 	  100 000 
103.264 - Manifestations et prestations- diverses à caractère officiel 	  900 000 
-103.321 - Fournitures de bureau 	  600 000 
103.352 - Achat de mobiliers & matériel de bureau 	 50 000 
103.371 - Habillement de l'huissier 	  2 000 

13 328 000 
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M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - ArtcmvEs PALAIS PRINCIER. 
104.111 - Traitements titulaires 	  1 115 000 
104.211 - Traitements non titulaires 	  161 000 
104.321 - Fournitures de bureau 	  15 000 
104.324 - Achat et publications d'ouvrages, impressions 	  273 000 
104.352 - Achat de mobilier 	  12 000 
104.358 - Fournitures pour laboratoire de microfilm 	  47 000 
104.371 - Habillement garçon de bureau 	  1 600 

1 624 600 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5 - BIBLIOTHEQUE PALAIS PRINCIER. 
105.111 - Traitements titulaires 	  160 000 
105.211 - Traitements non titulaires 	  1 000 
105.324 - Achat d'ouvrages & reliures 	  72 000 

233 000 

M. le Président. - Y a-t-il des remarques ? Aucune. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - CHANCELLERIE DES ORDRES PRINCIERS. 
106.3:10 - Décorations & diplômes 	  600 000 
106.319 - Frais de secrétariat 	  20 000 
106.321 - Fournitures de bureau. 	  50 000 

670 000 
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M. le Président. - Je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1.e chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

( lisp. 7 - PALAIS Di: S.A.S. 	PikiNcu, 
107.111 	Traitements titulaires 	  13 816 000 
107.211 - Traitements non titulaires 	 4 910 000 
107.332 - Entretien, aménagements fournitures, prestations 	  4 789 000 
107,351 - Transport 	  5 230.000 
107.380 - Améliorations 8c, travaux neufs 	  7 450 000 

36 195 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

1,e Secrétaire général. - 

SECTION 2 - ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES. 

Chap. 1 - CONSEIL NATIONAL. 
201.1 11 - 'Traitements titulaires 	  1 555 000 
201.211 - Traitements non titulaires 	  259 000 
201.251 - Missions & études 	  115 000 
201.261 - Frais de représentation 	  1 350 000 
201.264 - Réceptions 	  180 000 
201.266 - Participation aux organisations internationales 	  306 000 
201.321 - Fournitures de bureau 	  158 000 
201.323 - Publications 	  5 000 

3 928 000 

M. le Président. Quelqu'un désire-t-il intervenir sur 
cc chapitre ? Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. . Monsieur le Ministre, je vou-
drais dissiper une incompréhension. 

A plusieurs reprises, des fonctionnaires m'ont fait 
part de votre volonté d'interdire que les fonctionnaires 
établissent des relations avec les Conseillers Nationaux. 

Persuadé que vos propos ont été mal compris, je sou-
haiterais que vous leviez cette arnbignité, Je pense que 
vous désirez rester l'interlocuteur privilégié du 
Gouvernement avec le Conseil National niais que, bien 
entendu, vous permettez à tout fonctionnaire d'avoir 
des relations, des contacts avec les Conseillers Nationaux. 

M. le Ministre d'Etat. - Je ne vois pas du tout à quoi 
vos interlocuteurs ont voulu faire allusion, car il est bien 
évident que je n'interdis;  en aucune façon, les relations 
entre fonctionnaires et Conseillers-NationaUx. 

Ce qui est vrai, c'est que je tiens - et vous le com-
prendrez aisément - à assurer moi-même la coordina-
tion des relations du Gouvernement avec la représen-
tation nationale. 

Je souhaite répondre- moi-même aux questions qui 
peuvent être posées par le Conseil National sur tous les 
sujets majeurs. 

Et je souhaite être informé des échanges de vues -
comme des contacts - que la représentation nationale 
peut avoir avec les Membres du Gouvernement, dès le 
moment où il s'agit d'un sujet majeur et politique. 
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Je formule ce souhait parce que je crois qu'il est 
important que le Gouvernement ait une ligne et une 
seule. Les Conseillers de Gouvernement n'ont pas 
d'ailleurs été surpris que je leur fasse part de ce voeu. 

Pour le reste, je ne vois que des avantages à ce que 
les élus puissent s'entretenir souvent, et de façon appro-
fondie, avec les Conseillers de Gouvernement sur toutes 
les affaires de leur compétence et l'effort tic collabora-
tion loyale et sans réserve, de concertation très appro-
fondie clans la recherche d'un consensus vous donne-
ront l'occasion, clans les mois qui viennent, de voir 
combien je souhaite que, sur ce plan, les initiatives du 
Gouvernement comme celles de la représentation natio-
nale coïncident. 

Les fonctionnaires sont tenus à une certaine disci-
pline, à une loyauté sans réserve à l'égard de leur Conseiller 
de Gouvernement et à l'égard de leur Ministre d'Etat. 
Il leur appartient de juger ce que doit être leur com- 

portement et leur attitude à l'égard des Conseillers 
Nationaux comme de leurs autres interlocuteurs. 

Mais soyez sûrs que ma préoccupation très légitime, 
que vous connaissez, de cohésion clans l'action du 
Gouvernement, n'interdit pas, bien au contraire, une 
information réciproque très approfondie. 

M. Patrick Médecin. - Je vous remercie. 

M. le Président. - S'il n'y a plus de question sur le 
Conseil National, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(A dopté). 

1.e Secrétaire général. - 

lap. 2 - CONSEIL EcoNomur:.. 
202.111 - Traitements titulaires 	  236 000 
202.211 - Traitements non titulaires 	  375 000 
202.261 - Frais de représentation 	  33 660 
202.264 - Réceptions 	  78 400 
202.320 - Informatique 	  9 000 
202.321 - Fournitures de bureau 	  20 500 
202.322 - Imprimés administratifs & divers 	  4 300 
202.324 - Documentation 	  6 300 

763 160 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole `. 
Monsieur Claude Boisson a la parole. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président, 
Pour avoir reçu plusieurs fois du Conseil Economique 

des rapports que j'ai lus avec beaucoup d'attention, je 
Deux indiquer que j'y ai trouvé des éléments absolu-
ment intéressants et que je n'ai pas eu l'impression que, 
malgré un travail intense-depuis plusieurs années, le 
Gouvernement ait toujours tenu compte de toutes les 
observations du Conseil Economique. 

J'attire donc l'attention du nouveau Gouvernement 
sur ce point, espérant que dans le même esprit de concer-
tation, cette Institution soit particulièrement prise en 
considération car y siègent des personnes très compé-
tentes. 

M. le Ministre d'Etat. - C'est bien mon intention. 
Nous avons déjà eu plusieurs séances de travail avec 

le Conseil Economique ou avec des Membres de ce der- 

nier. Nous en aurons de nouvelles. Les travaux effec-
tués dans cette instance, les questions qui nous sont 
posées, sont intéressants, importants, pertinents et appel-
lent quelquefois des réponses qu'il faut approfondir. 

Nous n'avons pas encore pu effectivement donner 
au Conseil Economique toutes les informations sou-
haitées. 

J'ai précisément écrit ce matin au Président pour 
l'informer de notre détermination à le faire, ainsi que 
de notre volonté de tirer le plus grand parti des travaux 
de son Assemblée, et l'assurer que les Conseillers de 
Gouvernement comme moi-môme y sommes extrême-
ment attentifs. 

Je partage donc votre sentiment. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, permettez-
moi une remarque : le hasard, probablement, a voulu 
qu'un certain nombre de Membres du Conseil 
Economique étaient aussi des Conseillers Nationaux 
dans le passé. 
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insi, dans le dernier Conseil Econom igue, siégeaient 
trois Conseillers Nationaux. 

Le hasard de présentation des candidats - selon que 
l'on est présenté par les salariés ou les employeurs - a 
voulu qu'il n'y ait plus maintenant aucun Conseiller 
National qui fasse partie du Conseil Economique. 

Je le regrette parce que l'apport des uns et des autres, 
dans le passé - notamment dans le passé tout récent -
était une source d'information pour le Conseil National 
sur des projets ou (les réactions du monde économique 
que pouvait révéler le Conseil Economique avec sa 
réflexion dans toute sa valeur. 

Je pense que cela n'est qu'une péripétie parce 
qu'aucune règle n'édicte que des Conseillers Nationaux 
doivent siéger au Conseil Economique mais parfois, les 
passerelles entre certaines instances de réflexion peu-
vent être utiles à l'Assemblée suprême qu'est le Conseil 
National ainsi qu'à la Principauté. 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Président, je ne puis qu'appuyer 
VOIFC déclaration relative au Conseil Economique, 
puisque j'ai fait partie de cette Assemblée consultative 
de 1949 à fin 1994, avec une dualité de mandat au Conseil 
National et au Conseil Economique de 1958 à fin 1994, 
et que j'ai toujours soutenu auprès du Gouvernement 
la nécessité qu'il y ait, justement, cette sorte de passe-
relle entre, d'un côté, les Membres du Conseil National 
élus et les Membres da Conseil Economique désignés 
pour leurs qualités, leurs compétences, leurs connais-
sances en matière économique, sociale, financière, etc ... 

Je dois dire que, bien souvent, cela a permis d'évi-
ter que des confusions, des malentendus puissent s'ins-
taurer entre les deux Assemblées. 

Je regrette, pour ma part, que dans le Conseil 
Economique actuel, cette dualité ne se retrouve pas. 

Je rappelle simplement que la composante présen-
tée par le Gouvernement offre à celui-ci toute latitude 
pour pouvoir, justement, en fonction des sit uations don-
nées, réaliser ce qui a été pratiqué depuis des dizaines 
d'années entre le Conseil National et le Conseil 
Economique. 

Le Conseil Economique étant sur le point de Célé-
brer son cinquantième anniversaire, je crois, Monsieur 
le Ministre., que cela constituera une bonne occasion 
pour vous-même et pour le Gouvernement de marquer 
toute la considération que celui-ci porte au Conseil 
Economique car - et jefais appel à mes Collègues Patrick 
Médecin et Rodolphe Berlin - quelquefois, certains 
Membres du Conseil Economique ont eu l'impression 
de faire un travail un peu trop superficiel. 

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

M. Claude Cellario. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement attirer l'attention du 

Gouvernement sur l'intitulé : Conseil Econotnique 
Provisoire. 

Cela fait maintenant près de cinquante ans que le 
Conseil Economique porte ce nom. 

Il y a 1117 an, déjà, j'avais attiré l'attention de l'ancien 
Gouvernement sur la nécessité que cet organisme porte 
véritablement le nom de Conseil Eeonoinique. 

Ma question, Monsieur le Ministre, est très simple 
pouvez-vous engager les démarches appropriées pour 
que, peut-être, à l'occasion de son cinquantième anni-
versaire, le Conseil Economique Provisoire devienne. 
enfin, le Conseil Economique ? 

M. le Président. Je me permets de faire remarquer, 
avant de passer la parole à Monsieur le Ministre que, 
dans le Budget, l'intitulé est déjà : Conseil Economique. 

M. le Ministre d'Etat. Je vais réagir comme le 
Président de la Commission des Finances car, ainsi que 
le disent les Américains, vous nous volez le show ; nous 
sommes en effet en train d'y travailler, Monsieur le 
Conseiller. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions 
Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. Si le Gouvernement est en 
train de revoir certains aspects du fonctionnement du 
Conseil Economique, je souhaiterais qu'il ait présent à 
l'esprit le problème de la représentation ouvrière et des 
difficultés qu'elle rencontre, l'une des conditions à rem-
plir pour être Membre du Conseil Economique étant 
de résider en Principauté. 

Or, des personnes travaillant à Monaco depuis long-
temps ont été dans l'obligation de quitter la Principauté 
au cours de ces dernières années, ce qui restreint le 
nombre de candidats possibles pour la représentation 
ouvrière, 

Faut-il maintenir cette obligation de résidence ou 
pas ? Je pense que cela mérite une réflexion. 

M. le Ministre d'État.- Soyons circonspects. 

M. le Président. - Si plus personne ne sollicite la 
parole, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - CONSEIL D'ETAT, 
203.252 - Indemnités & vacations 	260 000 
203.321 - Fournitures de bureau 	 6 000 

266 000 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis 'contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - Com ISSION SUPÉRIEURE DES COMPTES. 
204.252 - Indemnités & vacations 	 428 000 
204.321 - Fournitures de bureau 	 5 600 

433 600 

M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 
Le Secrétaire général. - 

Chap. 5 - COMMISSION SURVEILLANCE DES O.P.C.V.M. 
205.252 - Indemnités & vacations 	  209 000 
205.262 - Déplacements 	  90 000 
205.321 - Fournitures de bureau 	  10 000 
205.323 - Publications 	 15 000 

324 000 

M. le Président. - Y a-t-il des questions sur ce chapitre ? Aucune. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6 - COMMISSION DE CONTF.OLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES. 
206.251 - Missions & études., 	  100 000 
206.252 - Indemnités et vacations 	  1 000 
206.321 - Fournitures de bureau 	  000  50 
206.324 - Documentation 	  000  10 

161 000 
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M. le Président. - Je pense, Monsieur le Ministre, que vous pouvez tenir compte de la remarque qui a été faite 
dans le rapport de la Commission des Finances ? 

M. le Ministre d'État.. Tout à fait. Nous l'avons prise en compte. 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 
SECTION 3 - MOYENS DES SERVICES 

a) MINISTERE D'ETAT. 

Chap. 1 - MINISTERE D'ETAi ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL. 
301.010 - Frais de personnel  	 15 489 000 
301.020 - Frais d'études & formation 	382 500 
301.030 - Frais de fonctionnement  	 11 534 200 
301.040 - Achat & entretien matériel 	760 000 

28 165 700 

M. le Président. - S'il n'y a pas de remarque, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2 - RELATIONS EXTÉRIEURES - DIRECTION. 
302.111 - Traitements titulaires 	 1 932 000 
302.211 - Traitements non titulaires 	 811 000 
302.251 - Missions & études 	  54 000 
302.262 - Déplacements 	  47 000 
302.264 - Réceptions 	  300 000 
302.266 - Participation conférences internationales 	  1 100 000 
302.314 - Manifestations - Interventions extérieures 	  300 000 
302.320 - Informatique 	  5 300 
302.321 - Fournitures de bureau 	 10 000 

4 649 300 
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M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce 
chapitre ? Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci. Monsieur le Président. 
Je voudrais revenir sur une remarque que j'avais for-

mulée auprèsdu précédent Gouvernement lors de l'exa-
men du Budget Primitif 1994, et qui a été publié au 
Journal Officiel que j'ai sous les yeux. 

J'avais, à l'époque, attiré l'attention du Gouvernement 
sur les difficultés auxquelles se heurtent un certain 
nombre de jeunes compatriotes pour obtenir un permis 
de t ravaildans les Pays de la Communauté Européenne 
autres que la France. 

Je voudrais, ce soir, rappeler deux cas que je connais 
bien afin que le nouveau Gouvernement soit conscient 
de cette question. 

Il s'agit de deux demandes visant, l'une, l'Italie, 
l'autre, l'Angleterre. 

Si nos jeunes compatriotes ont eu, de la part d'entre-
prises privées. des promesses d'embauche. malheureu-
sement, ils ne sont pas parvenus à obtenir un permis de 
travail. 

Je crois cti'il est tout à l'honneur de la Principauté 
de Monaco d'être un Pays ouvert sur l'extérieur - où les 
Communautés étrangères sont fortement représentées 
- mais il est alors aberrant de buter sur ces difficultés, 
quand il s'agit de Monégasques qui souhaitent exercer 
une activité professionnelle à l'étranger. 

Quand en connaît le très faible nombre de 
M onégasques qui peuvent être amenés- pour avoir suivi 
des études spécialisées par exemple dans des domaines 
souvent pointus - à solliciter un permis de travail dans 
les deux Pays que j'ai cités ou clans les autres Pays de la 
C.E.E. - quand on connaît le nombre de ressortissants 
de ces Pays qui travaillent en Principauté de Monaco -
il est dix fois, cent fois supérieur à celui de nos ressor-
tissants qui peuvent être amenés à demander un permis 
de travail clans ces Pays de la C.E.E. - on peut alors 
s'étonner de ces refus. 

Le précédent Gouvernement s'était engagé à essayer 
de régler, au cas par cas, ces problèmes. 

Je souhaiterais savoir si le (Jouvernemeut est dans 
les mêmes dispositions d'esprit et si, dans le cas où un 
compatriote est confronté à un problème de cette nature, 
il doit s'adresser directement au Ministre d'Etat ou, par 
exemple, au Secrétaire général des Relations Extérieures. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vous répondrai que le 
Gouvernement étudiera au cas par cas ce qu'il est pos-
sible de faire. 

Mais on ne peut pas avoir une chose et son contraire. 
Nous ne sommes pas Membres de l'Union Européenne 
et nous n'avons pas, à nia connaissance, l'intention de 
le devenir. 

Dès lors, nous entrons dans le cadre des réglemen-
tations que chaque Pays a établies pour l'autorisation 
de travail des Et a ts non Membres de l'Union Européenne 
qui sont, vous le savez, généralement extrêmement res-
trictives et protectrices pour la main-d'oeuvre nationale 
ou communautaire. 

C'est donc avec une grande prudence qu'il faut abor-
der ces sujets. 

Je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler, 
sans doute clans le cadre de la Commission des Relations 
Extérieures, car c'est un sujet qui mérite des dévelop-
pements, sous tous ses aspects. 

Aujourd'hui, je me contenterai de dire que s'il y avait 
des cas particuliers, les jeunes Monégasques concernés 
n'ont qu'à prendre contact directement avec le Ministre 
d'Etat. Je les orienterai vers celui de mes collaborateurs 
qui peut suivre ces questions et tenter de les aider. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
S'il n'y a plus d'intervention sur ce chapitre, je le 

mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 3 - RELATIONS EXTÉRIEURES - POSTES DIPLOMATIQUES. 
303.111 - Traitements titulaires 	  2 314 000 
303.211 - Traitements non titulaires 	  10 128 000 
303.261 - Frais de représentation 	  460 000 
303.262 - Déplacements 	  418 000 
303.264 - Réceptions 	  1 250 000 
303.267 - Formation professionnelle 	  13 700 
303.321 - Fournitures de bureau 	  620 000 
303.324 - Documentation 	  175 000 
303.335 - Fonctionnement des Ambassades 	  4 900 000 
301.351 - Achat matériel automobile 	  500 000 

20 778 700 
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Ni. le Président. - Monsieur Francis Palmaro, vous 
avez la parole. 

Nt Francis 	- Ce qui attire l'attention dans 
cc chapitre, c'est la disproportion qui existe entre les 
traitements des titulaires et ceux des non-titulaires, ces 
derniers étant le double des premiers. 

Cela m'incite à renouveler la demande, plusieurs fois 
formulée, tendant à connaître : 

le nombre de Monégasques qui composent chacun (le ces 
e ffectifs,  

- les possibilités qui s'offrent aux Monégasques de partici-
per à la représentation de leur Pays, 

- et les mesures adoptées ou envisagées pour que ces postes 
offrent aux Monégasques la possibilité d'y faire carrière. 

NI. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je ne vous répondrai pas 
aujourd'hui dans le détail parce que je n'ai pas sous les yeux 
un état de ces personnels. 

Il serait important d'étudier dans quelle mesure ces 
agents sont titularisables. 

S'agit-il de personnels qui, 
'
juridiquement, et sur le 

plan (le la nationalité, en particulier, peuvent être titu-
larisés ou s'agit-il de personnels pour lesquels nous 
n'avons aucun moyen de titularisation ? 

Il faudra que nous l'examinions. Je vous propose 
d'en reparler lors d'une séance où nous approfondirions 
cette question. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
S'il n'y a pas d'autres questions sur ce chapitre, je le 

mets aux voix. 
Av;s contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

( 'ha p. 4 - CENTRE DE PRESSE. 
304.111 - Traitements titulaires 	  1 099 000 
304.211 - Traitements non titulaires 	  1 411 000 
304.262 - Déplacements..... 	  167 000 
304.264 - Réceptions de journalistes 	  460 000 
304.321 - Fournitures de bureau 	  400 000 

3 537 000 

M. le Président. - Qui désire intervenir '? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général.- 

Chap. 5 - CONTENTIEUX Er ETUDES LÉGISLATIVES. 
305.111 - Traitements titulaires 	  667 000 
305.211 - Traitements non titulaires 	  1 308 000 
305.251 - Missions & études 	  188 000 
305.254 - Comité supérieur d'études juridiques 	  453 000 
305.321 - Fournitures de bureau 	  48 000' 
304.324 - Achat d'ouvrages 	  115 000 

2 779 000 
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M. le Président.- Quelqu'un sollicite-t-il la parole? 
Monsieur le Président Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan.- Merci, Président. 
Je voudrais, si vous le permettez, signaler au 

Gouvernement Princier qu'à maintes reprises dans cette 
enceinte, l'opportunité du dédoublement de ce Service 
a été évoquée. 

Nombre d'entre nous, nous posions la question de 
savoir si le moment n'était pas venu de tirer les ensei-
gnements liés à son fonctionnement. 

Un certain nombre de Conseillers Nat ionaux étaient 
ainsi enclins à penser qu'il conviendrait de séparer l'aspect 
Etudes Législatives de l'aspect Contentieux. 

Je vous livre, Monsieur le Ministre, cette réflexion 
que, je suppose, vous entendez pour la première fois. 

Je vous demande de l'examiner dans les mois qui 
viennent et de nous donner votre sentiment sur cette 
proposition. 

M. le Ministre d'Etat. - Très bien, Monsieur le 
Président Magnan. Je le note. 

Je vous avoue que ce point ne m'avait pas sauté aux 
yeux, mais toute suggestion est bonne et nous allons 
l'étudier. 

M. le Président. - C'est une question qui a souvent 
été soulevée par notre Assemblée, compte tenu du fait 
que les tâches sont très différentes pour les hauts fonc-
tionnaires qui ont à traiter de ces sujets. 

M. le Ministre d'Etat. - Le problème est de veiller à 
ce que cela n'aboutisse pas à de nouveaux recrutements 
de fonctionnaires. 

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

M. Henry Rey. » S'il s'agit d'améliorer le dépôt de 
projets de loi, moi, j'y souscris entièrement. 

Mile Ministre d'Etat. - Je vous remercie. Cette réponse 
m'aidera dans de nombreux domaines où, effectivement, 
nous avons cette obligation. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions sur 
ce chapitre ? Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. Merci, Président. 
Je voudrais revenir un instant sur la proposition de 

loi déposée le 23 mars 1993 par Michel-Yves Mouron 
et moi-même, votée depuis maintenant plus d'un an par 
le Conseil National et concernant la transmission de la 
nationalité aux majeurs. 

Je rappelle rapidement que cette proposition vise à 
intégrer dans la nationalité de leurs ancêtres des 
Monégasques majeurs nés de mère monégasque de 
souche, c'est-à-dire de mère née monégasque ou ayant 
un ascendant né monégasque, donc issus etc vieilles 
familles de notre Pays. 

La condition posée par la proposition de loi pour 
que ces personnes majeures puissent intégrer la natio-
nalité monégasque consiste à travailler ou à résider en 
Principauté de Monaco. 

Dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi, 
nous avions, à l'époque, été prudents en signalant que 
le nombre de personnes concernées était, d'après nos 
estimations, inférieur à une centaine. 

Je sais qu'il y a eu un certain nombre d'interventions 
visant à faire croire qu'il s'agissait de deux-cents, trois-
cents, cinq-cents et pourquoi pas mille personnes dans 
le but d'effrayer les Monégasques. 

Je suis heureux, pour la première fois, en séance 
publique, ce soir, de pouvoir corriger notre estimation 
à la baisse, ce qui prouve que nous avions étudié ce dos-
sier avec attention et prudence, le Gouvernement nous 
ayant, en séance. privée, annoncé le chiffre de cinquante-
Sept personnes. 

Donc, cinquante-sept personnes, en tout, sont concer-
nées par ce texte. On est bien loin des deux-cents, trois-
cents, cinq-cents personnes évoquées par certains lors 
du vote de cette proposition de loi. 

Je crois que, connaissant maintenant ce chiffre, 
connaissant aussi l'attente de ces personnes, parfois 
depuis des dizaines et des dizaines d'années, sachant 
qu'un certain nombre d'entre elles ont des frères ou des 
soeurs mineurs à l'époque du vote de la précédente loi 
sur la nationalité en décembre 1992 qui ont donc été 
intégrés dans la nationalité monégasque, alors que eux 
sont français, italiens ou d'une autre nationalité, il est 
important, deux ans après le dépôt de ce texte, plus d'un 
an après son vote par le Conseil National, de formuler 
un voeu, car je sais bien que la Constitution ne donne 
pas au Conseil National l'initiative des lois, mais elle 
n'interdit pas non plus aux Conseillers Nationaux de 
formuler un certain nombre de souhaits. 

Monsieur le Ministre, ce soir, je souhaiterais donc 
que vous puissiez, clans un délai le plus rapide possible, 
renvoyer ce texte devant le Conseil National sous la 
forme d'un projet de loi. En effet, au regard du faible 
nombre maintenant connu de personnes concernées, du 
caractère équitable de cette proposition qui ne vise que 
les familles ayant des attaches de longue durée avec la 
Principauté et qui mettrait fin pour elles à ce qu'elles 
ont vécu comme une longue injustice, au regard du fait 
que plus de la moitié des personnes concernées sont 



\'endredi 30 juin 1995 	 JOURNAL DE MONACO 	 1041 
Séance publique du 18 avril 1995 

figées de plus de cinquante ans c'est-a-dire qu'elles ont 
déjà, pour la plupart, un travail et une résidence - je 
crois qu'il n'y a pas d'obstacle objectif au retour rapide 
de ce texte devant le Conseil National sous la forme 
d'un projet de loi. 

Ce texte, malgré les critiques formulées à l'époque 
par certains élus, a été voté h l'unanimité par le Conseil 
National. Je crois donc que c'est là aussi le moyen de 
jwier, comme le rappelaient tout à l'heure un certain 
nombre de Conseillers Nationaux dans leur déclaration 
de politique générale, sur un exemple concret, la volonté 

consensusdu nouveau Gouvernement. En ce qui me 
concerne, il est vrai que je considère cette question très 
miportante car concernant l'égalité de droit entre les 
pères et les mères monégasques de souche quant à la 
transmission cle la nationalité à leurs enfants, et que 
aimerais connaître. à cet égard, ce soir, la position du 
;ouvernement. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Conseiller 
National, le sujet est difficile, vous le savez. 

Que vous répondre ? 
D'abord, qu'il y a une proposition de loi qui a été 

()tee, à ma connaissance, à l'unanimité par le Conseil 
National. C'est un fait et je crois que le Gouvernement 
doit en tenir compte dans sa réflexion. 

I ,e deuxième point, c'est que s'il est un sujet pour 
lequel le Ministre d'Etat doit être extrêmement cir-
conspect dans ce qu'il propose, c'est bien à l'égard d'un 
texte de loi sur la nationalité monégasque. 

Que penserait-on du Ministre d'Etat s'il venait à 
avoir une position personnelle sur un sujet qui touche 
à une nationalité (lui n'est pas la sienne ? 

<Test la qualité des relations avec la France et les 
accords qui ont uni nos deux Pays et qui continuent à 
animer leur collaboration qui font que le Prince a auprès 
de lui un Ministre d'Etat français qui est Son collabo-
rateur, le collaborateur de Lui seul et qu'il n'a plus 
d'autres rapports avec son Pays que ceux que com-
mandent l'affection, l'amitié. 

Je ne me sens pas le droit d'avoir une opinion sur la 
nationalité monégasque. Ne nie la demandez donc pas. 

Ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est demander 
à M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur de 
faire le point sur le problème, c'est-à-dire de préciser 
les chiffres en cause et de donner un sentiment pure-
ment administratif sur ce dossier. 

Sur un sujet de cette nature, je n'ai pas l'intention 
de vous dissimuler le fond du problème. C'est au Prince 
qu'il appartient, parce qu'Il est le Souverain, d'avoir sur 
une affaire de cette importance - et de cette gravité -
une opinion. 

Qu'Il choisisse de régler le problème en déposant, 
comme la Constitution le prévoit, un projet de loi - la 
loi qui est le fruit du Souverain et du Conseil National 
- en reprenant en quelque sorte la proposition de loi du 

Conseil National, ou qu'Il choisisse de régler des situa-
tions individuelles au cas par cas. 

Mais je dirai que le Ministre d'Etat ne peut pas avoir 
une opinion sur cc sujet. 

Je rendrai compte au Souverain, bien sûr, de vos pré-
occupations. Je Lui rappellerai ce vote à l'unanimité et 
je continuerai à approfondir tous les aspects du pro-
blème. 

Monsieur Aribaud, si vous voulez bien donner 
quelques éléments ... 

M.. Jean Arihaud, Conseiller de Gouvernement pour 
-Tout. français que je sois, Monsieur le Ministre, 

je vais donner quelques renseignements. 
Le Département de l'intérieur a mis à profit le délai 

qui s'est écoulé entre la Commission Plénière de l'automne 
et aujourd'hui pour affiner les chiffres que je vous avais 
donnés en séance privée. 

Après la réunion de travail qui s'est tenue avec le 
Service de la Nationalité de la Mairie de Monaco et la 
Sûreté Publique, voici les derniers chiffres qui sont en 
notre possession. 

Le recensement réalisé en commun des personnes 
touchées par la proposition de loi fait apparaître qu'il y 
a, a l'heure actuelle, 163 personnes majeures nées d'un 
auteur direct né monégasque, ou d'un auteur direct 
monégasque ayant un ascendant né monégasque, et qui, 
donc, pour l'instant, ne sont pas monégasques. 

Ces 163 personnes ont 40 conjoints, 77 enfants dont 
13 mariés et 17 petits-enfants. Le point de départ est 
donc très large. 

Ainsi, est-ce un total de 310 personnes qui sont direc-
tement ou indirectement concernées par la proposition 
de loi du Conseil National. 

En prenant le critère de la résidence ou du travail à 
Monaco - qui est donc le texte lui-même - on écarterait 
aujourd'hui 117 personnes majeures qui n'ont plus 
d'attache, apparemment, avec Monaco, c'est-à-dire ni 
carte de séjour, ni permis de travail. 

46 personnes majeures seraient donc directement 
concernées par cette proposition de loi dans sa formu-
lation actuelle avec 21 conjoints, 56 enfants et petits-
enfants-dont 6 mariés. 

Il se peut que depuis fin mars il y ait eu quelques 
changements, mais peu tout de même. 

Voilà donc les chiffres dont nous disposons 
aujourd'hui. 

A l'automne, Monsieur le Ministre, j'avais proposé 
qu'il y ait un débat devant la Commission Plénière 
d'Étude du Conseil National. M. le Président Rey l'a 
repris dans son rapport. Tel est, pour moi, le point sur 
ce dossier. 

M. le Président. - Je crois tout de même qu'il y a des 
chiffres éloquents qui nécessitent une analyse très com-
plète. 
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Monsieur Valéri, vous n'avez pas les mêmes chiffres ? 

Monsieur Stéphane Valéri. - Tout à fait. En ce qui 
nie concerne, je me référais aux derniers chiffres que le 
Gouvernement avait donnés au Conseil National qui 
étaient - je parle sous votre contrôle, M. le Conseiller 
Aribaud - de 57 personnes, 57 personnes résidant ou 
travaillant en Principauté, majeures et nées de mère 
monégasque de souche, donc concernées par le texte. 

Ce soir, donc, le Gouvernement nous indique qu'elles 
sont 46, car il faut tout de même rappeler que le texte 
ne concerne que les personnes nées d'une mère née 
monégasque ou nées d'une mère monégasque ayant un 
ascendant né monégasque, sans leurs conjoints ni leurs 
enfants. Je m'en réfère au texte. 

Le chiffre de 57 est donc devenu 46 après un exa-
men un peu plus approfondi. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- On a trouvé des enfants majeurs nés anté-

rieurement à l'acquisition de la nationalité monégasque 
par leur mère. Ces enfants majeurs ne sont pas concer-
nés par le rattrapage. En effet, la nationalité monégasque 
de l'auteur s'apprécie au jour& la naissance de l'enfant. 

M. le Président. - Pour que ce soit clair, il y a 46 per-
sonnes majeuresqui ont à l'heure. actuelle, 21 conjoints ... 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- 56 en fants et petits-enfants dont 6 sont eux-

mêmes mariés. 

M. le Président. • Le chiffre global est donc de 46 4. 21 
+56+6... 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Le texte lui-même concerne très précise ment 

46 personnes dans sa formulation actuelle. 

M. le Président. - Très bien. 
Y a-t-il d'autres interventions ? Monsieur Francis 

Palmaro, vous avez la parole. 

M. Francis Palmaro. - Je reviens au Service du 
Contentieux et des Etudes Législatives pour compléter le 
propos du Président Magnan. 

Le renforcement de ce service, pour faire face à l'exten-
sion des domaines d'action de l'Etat et à la complexité  

crcissante des problèmes qui se posent, est devenu un 
sujet traditionnel. 

Avaient été préconisés la révision de sa structure et le 
recrutement à des niveaux élevés de compétence. 

L'importance du nombre de non-titulaires - 7 contre 
2 titulaires - ne répond pas à ce double souci. 

Cette situation peut être grave de conséquences, (le 
conséquences (lui intéressent très directement notre 
Assemblée. D'autres voix, plus autorisées que la mienne, 
dont celles du Président Jean-Charles Rey et de M. Max 
Principale, alors Président de la Commission de Législation, 
l'ont déclaré, et je m'honore de leur faire écho cc. soir. 

M. le Ministre d'Etat. - C'est noté. 

M. le Président. Monsieur Patrick Médecin, vous avez 
la parole. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Ministre, vc•us avez 
répondu au rapport (le la Commission des Finances en ce 
qui concerne la propriété commerciale, mais pas en ce qui 
concerne le projet de loi tant attendu - pour reprendre les 
ternies du rapport de la Commission des Finances - sur 
les experts-comptables. 

Je rappelle qu'une partie du texte devrait être votée 
rapidement et pourrait, dans l'esprit du Gouvernement, 
faire l'objet d'un projet de loi spécifique. Il s'agit de l'obli-
gation faite aux commissaires aux comptes désignés dans 
les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par 
actions de déposer leurs rapports auprès des Services de 
la Direction du Commerce. 

Je voudrais, d'autre part, savoir si le projet ce loi si 
important sur la gestion des portefeuilles et les activités 
boursières, qui a fait déjà l'objet d'une lecture et d'une 
analyse attentive par le Conseil National, va recueillir la 
validation du Gouvernement, de même que d'autres pro-
jets de loi qui touchent à des sujets aussi importants pour 
l'économie de Monaco. Quand le Conseil National obtien-
dra-t-il les réponses sur la validation de ces textes ? 

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

prie. 

M. Mienne Frtmzi, Conseiller de Gouvernertient pour 
les Finances et l'Economie. - Le Conseiller Médecin a tout 
à frit raison : il s'agit là de textes très importants. L'un 
d'eux, très ciblé, est prêt. 

Dans le cadre de la concertation dont le Ministre d'Etat 
a parlé tout à l'heure, il a été estimé souhaitable de pro-
céder à cet égard à un nouveau tour d'horizon ensemble 
avec l'Ordre des experts-comptables. 
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C'est ce que j'ai initié en recevant le Bureau de l'Ordre 
d y a une dizaine de jours. 

Depuis, l'Ordre s'est réuni en Assemblée Générale. 
Riey a eu l'occasion, A ce moment-là, de présenter la 

dernière mouture de ce texte et nous attendons mainte-
nant que nous soit communiqué l'avis définitif de l'Ordre 
a cet égard. 

1::n conséquence, cc texte devrait pouvoir être déposé 
très rapidement. 

Quant A celui, plus vaste, qui traite des activités de ges-
tion (le titres et clans lequel devraient notamment être 
définies les missions des commissaires aux comptes, en la 
fl.nière, il fait l'objet d'un réexamen approfondi et l'on  

espère pouvoir le déposer, dans les meilleurs délais, au 
Conseil National, car nous le considérons comme urgent 
et important. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autres questions sur 
ce chapitre, je le mets aux voix. - 

Avis contraires ? Prs d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adapté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. - CONTROLE GENERAL t)ES DEPENSES. 
306.111 - Traitements titulaires 	  2 230 000 
306.211 - Traitements non titulaites 	  850 000 
306.32() - Informatique 	 11 400 
306.321 - Fournitures de bureau 	  26 500 
3(16.324 - Documentation 	  13 300 

3 131 200 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 
Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - FONCTION PUBLIQUE - DIRECTION. 
307.111 - Traitements titulaires 	  1 955 000 
307.211 - Traitements non titulaires 	  662 000 
307.217 - Pré-salaires 	  317 000 
307.267 - Formation professionnelle 	  1 000 000 
307.32() - Informatique 	  1 000 
307.321 - Fournitures de bureau 	  71 500 
307.323 - Frais de presse 	  56 400 

4 062 900 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Monsieur 
le Président Magnan, je vous en prie. 

M. Goy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, je souhaiterais appeler votre 

attention sur le fait qu'indépendamment des Commissions 
et Comités mixtes dont vous connaissez la liste officielle, 
existe un groupe de travail chargé d'examiner les ques-
tions relatives à la Fonction Publique. 

Institué en 1989, ce groupe de travail avait pour but 
de réunir à intervalles plus ou moins réguliers des repré-
sentants du Conseil National et des Membres du 
Gouvernement Princier. 

Je rappellerai pour itémoire que siégeaient au sein 
de ce groupe de travail M. Bernard Fautrier et M. Jean 
Pastorelli, en tant que représentants du Gouvernement 
Princier, et que ces deux Conseillers de Gouvernement 
étaient assistés par de hauts fonctionnaires. 
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Ce soir, sous le contrôle de mes Collègues, je sou-
haiterais déclarer que le Conseil National est toujours 
prêt à participer à ce groupe de travail dans le cadre de 
la réflexion qui a été, menée au sujet de la modernisa-
tion de la Fonction Publique. 

tin grand nombre de thèmes ont été évoqués, de 
nombreuses pistes ont été explorées, un certain nombre 
de propositions ont été formulées - en tout cas par les 
représentants du Conseil National - et le Président de 
notre Assemblée a communiqué au Gouvernement, au 
mois de juillet dernier, les noms des représentants du 
Conseil National à ce groupe de travail. 

En conséquence, je ne puis qu'appeler de mes voeux -
suivi, en cela, je pense, par mes Collègues - la reprise 
des réunions de cc groupe de travail. 

Le second point de mon intervention - je le men-
tionne pour mémoire - a trait à ma préoccupation en 
matière de bas salaires : vous nous avez entendu, je n'y 
reviens pas, tout a été dit, vous avez répondu. 

Nous avons également évoqué la notion d'organi-
gramme, ce qu'elle recouvrait à notre sens ; votre réponse, 
en première approche, rejoint notre préoccupation, je 
n'y reviens pas non plus. 

l.3n autre point. depuis quelques temps nous alerte : 
je veux parler de nos jeunes compatriotes qui souhai-
tent s'orienter vers la Fonction Publique. 

J'ai eu l'occasion, Monsieur le Ministre, de vous 
entretenir de ce problème ; d'autres que moi l'ont sans 
doute fait. C'est que, sur ce point, notre sentiment, je 
crois, est largement majoritaire. 

Nous avons le sentiment aujourd'hui que ces jeunes 
compatriotes désireux de rentrer dans l'Administration 
rencontrent un certain nombre - je ne dirai pas de blo-
cages parce que le terme me paraît excessif - mais de 
difficultés pour obtenir ce premier emploi. 

Alors, loin de moi l'idée de nier l'importance que 
vous attachez à la formation ; nous adhérons sans réserve 
à votre préoccupation et nous ne vous refuserons jamais 
les crédits nécessaires à ce type d'action. 

Mais au-delà de la formation, je voudrais être bien 
sûr - et vous me pardonnerez d'insister - que la priorité 
légale d'embauche est bien respectée en Principauté. 
J'en veux pour preuve, Monsieur le Ministre, le fait que 
mon attention a été récemment appelée sur les publi- -
cations de poste. 

Je n'entrerai pas dans le détail de ces avis de paru-
tion, mais j'ai pu observer que, s'agissant de Départements 
différents, d'emplois différents, la notion de priorité 
n'apparaissait pas toujours pour les emplois de la Fonction 
Publique. 

Sans entrer ce soir dans un débat de fond - ce n'est 
pas mon propos j'appelle votre attention sur ce point 
parce qu'il s'agit là d'une question qui nous préoccupe: 

Enfin, tout à l'heure, le Président Henry Rey a parlé. 
de l'efficacité des' Services, et notamment de celle du 
Service des Etudes Législatives. En matièrede Fonction 
publique, je voudrais tout de même vous 'signaler -
puisque c'est souvent votre référence - qu'en France,  

au mois de juillet dernier, est ntervenu le vote d'un texte 
inspiré par la Commission Mixte Paritaire sur l'organi-
sation du temps de travail. 

Je vous signale, Monsieurle Ministre -si vos Services 
ne le savent pas, ce dont je doute, que sur la demande 
des fonctionnaires et sous réserve des nécessités du 
Service - ceux-ci seront désoiiiais autorisés à travailler 
t temps partiel. 

C'est là. je dois le dire, une demande du Conseil 
National dans son entier. 

Elle a fait l'objet - on en parlera plus tard - d'une 
proposition de résolution mais d'ores et déjà, sur ce sujet 
aussi, je nie permets d'appeler votre attention. 

Enfin, je souhaiterais aborder un dernier point, à 
savoir l'intégration du 5 % monégasque en faveur de 
nos retraités. Mon seul objectif, ce soir, est de vous signa-
ler la nécessité de cette intégration pour que le montant 
correspondant devienne générateur de retraite. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président 
Magnan, pour cet exposé très.  complet. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre trEtat. - Monsieur le Président, je vais 
répondre de façon aussi précise que possible au Président 
Magnan qui a évoqué des prcblèmes extrément impor-
tants. 

Je crois, moi aussi, qu'il faut faciliter l'accès des jeunes 
Monégasques à la Fonction Publique, ce qui implique 
qu'ils s'y préparent relativement jeunes, car les emplois 
de l'Administration - dans le contexte de rigueur qui a 
été évoqué aussi bien par la Commission des Finances 
et par plusieurs orateurs, que par le Gouvernement lui-
même - impliquent de plus en plus spécialisation et com-
pétences. 

Il faut donc que l'on sache qu'il ne suffira pas d'avoir 
une formation de généraliste pour•  avoir automatique-
ment un emploi. 

Il conviendra d'avoir une formation technique, une 
compétence, d'apporter quelque chose de supplémen-
taire. 

Il faut donc y préparer les jeunes Monégasques dès 
le niveau des études secondaires, bien les informer, et 
c'est une action que nous préparons sur les débouchés 
réels d'avenir dans l'Administration. 

Préparer les jeunes Monégasques à la Fonction 
Publique, c'est aussi rendre celle-ci attractive. Elle ne 
le sera que si nous y introduisons de plus en plus mobi-
lité, flexibilité et promotion. 

On doit avoir une compétence 'à l'entrée, niais être 
mis ensuite en mesure d'acquérir une autre compétence 
pour progresser, soit dans le cadre d'un changement de 
Service, soit dans celui d'une promotion à l'intérieur du 
Service où l'on se trouve. 
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Ceci nécessite un très gros effort. de formation per-
manente dont j'ai déjà entretenu en termes généraux le 
Conseil National, 

.le voudrais remercier très chaleureusement le 
Président Magnan d'avoir bien voulu donner au 
Gouvernement l'assurance que cet effort de formation 
permanente qui va devenir pour nous l'une des clefs de 
la promotion de la Fonction Publique sera soutenu par 
le Conseil National, en particulier dans les demandes 
de crédit que nous serons amenés à formuler. car il n'y 
a pas de formation Dermaneme sans un important effort 
d'Investissement. 

("est à ce prix que nous donnerons un véritable 
contenu au principe de la priorité d'emploi aux 
Monégasques. Si la vie administrative devient de plus 
el) phis complexe et requiert des connaissances tech-
ni(I11CS toujours plus spécialisées et si, au même moment, 
111)115 ne formons pas les jeunes Monégasques pour ce 
type d'emploi, nous ne donnons pas aux jeunes fonc-
tionnaires la possibilité de bénéficier d'une formation 
permanente, alors, la priorité aux Monégasques se révé-
lera largement une coquille vide. 11 faut avoir la fran-
chise de le dire. 

Sur le plan de l'application de cette règle. le 
( ;ouvernement est extrêmement vigilant. 

Je peux vous (lire que tous les recrutements dans 
l'Administration passent par le Conseil de Gouvernement 
et que chaque fois,lc Conseiller de Gouvernement com-
pétent précise bien que la règle de la priorité aux 
Monégasques a été respectée. 

La seule exception, je vous l'ai dit, c'est lorsque nous 
avons besoin d'une compétence précise que nous ne 
trouvons pas sur pace. Nous sommes alors les premiers -
croyez-le bien - à le regretter. 

Dans ces cas là, ainsi que vous me l'avez plusieurs 
[ois recommandé et comme je le crois bon, nous nous 
efforçons de prévoir immédiatement l'accès ultérieur 
d'un jeune Monégasque à la même fonction. 

Nous prévenons les étrangers que nous sommes ame-
nés à recruter - à qui nous sommes amenés quelquefois 
à confier des responsabilités importantes - qu'ils doi-
vent former leurs successeurs et se préparer eux-mêmes 
fi assumer une autre mission, cela, bien sûr, dans le res-
pect des hommes, car on ne peut pas adopter le système - 
pardonnez-moi l'image triviale mais éloquente - qui 
consisterait à presser le citron et d le jeter ensuite. 

Il faut donc, Cans.le respect des hommes, chercher 
des solutions à long terme. Vous avez évoqué de nou-
veau, comme l'a fait tout à l'heure le Président Henry 
Rey, la nécessité de renforcer notre Service du 
Contentieux et des Etudes Législatives. Je dois vous dire 
que j'adhère à cette vue. 

Mon interrogation, tout à l'heure, portait sur la ques-
tion de savoir s'il était nécessaire de séparer le secteur 
des Etudes Législatives et celui du Contentieux. Je crois 
qu'il peut y avoir an avantage à l'envisager ; nous y réflé-
chirons. Ce dont je suis sûr dès maintenant - et j'ai senti 
la réaction du Président de la Commission des Finances  

à cet égard - c'est que nous avons besoin de renforcer 
notre Service d'Etudes Législatives. 

Uri Pays moderne, un Pays souverain comme le nôtre, 
se doit d'avoir des textes absolument irréprochables. 

La complexité des questions techniques et des ques-
tions juridiques est telle que nous devons avoir d'excel-
lents rédacteurs sur tous ces sujets. 

Nous avons de bons collaborateurs, niais nous pou-
vons renforcer ce dispositif. 

Je suis sensible au voeu, aux préoccupations, aux pro-
positiDns du Conseil National, en ce qui concerne le 
temps de travail, l'organisation de formules souples, 
l'accès au travail dans la Fonction Publique. 

Je suis tout prêt à promouvoir avec vous des for-
mules qui concilient l'intérêt de l'Etat et celui des fonc-
tionnaires concernés. 

Je ne voudrais pas introduire suce sujet (les réserves, 
des limitations, niais simplement poser des questions 
pour que nous puissions y réfléchir ensemble. 

Je me suis toujours demandé s'il était réellement de 
l'intérêt des fonctionnaires de pouvoir bénéficier de for-
mules de temps partiel, 

Est-il possible de se passionner pour sa mission lorsque 
l'on travaille à mi-temps ? Je n'en suis pas sûr. 

Je crois que c'est une facilité de caractère social que 
l'on peut donner en particulier à l'un ou l'autre des 
conjoints qui souhaite exercer une responsabilité fami-
liale. Mais je ne crois pas que ce soit une formule très 
épanouissante pour le fonctionnaire. 

Je reste persuadé de ce que je présentais tout à l'heure 
au Conseil National comme règle de vie. L'important, 
c'est de vivre quelque chose qui nous dépasse et de se 
passionner pour ce dont on est chargé. 

Il peut y avoir cependant des situations où l'intérêt. 
d'une famille est de pouvoir bénéficier un peu plus du 
jeune fonctionnaire qui vient d'être mère ou père pour 
des tâches autres que celles de l'Administration. 

L'Administration pourra s'y adapter, cela dépendra 
des niveaux de responsabilité, du contexte de chaque 
Service ; il faut agir avec prudence sur ces sujets. 

Ce qui me paraît très dangereux, ce serait de créer 
des automatismes, c'est-à-dire de donner systémati-
quement le droit à chacun de se placer en mi-temps sans 
considération de l'intérêt du Service dans lequel il se 
trouve. Mais dans ces limites, je suis personnellement 
tout prêt à étudier avec vous les formules qui puissent 
contribuer au bien-être de tous les fonctionnaires et à 
leurépanouissem.ent personnel si cela devait être le cas. 

Je ne connais pas assez bien la question de l'inté-
gration du 5 % pour vous répondre moi-même ; si 

Franzi souhaite le faire, il le peut. Sinon, nous notons 
votre observation avec grande attention. 

H. Etienne Franzi, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, sur 
le 5 %, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire ici. 
C'est un problème largement connu et qui a été évoqué 
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à plusieurs reprises. Il est certain qu'il y a des avantages 
évidents pour les intéressés ; il y a une contrainte non 
moins évidente pour le 3udget, car c'est une mesure qui 
est onéreuse. Je crois que les chiffres vous ont déjà été 
cités par le passé. 

Effectivement, il s'agit là de l'un des points qui devra 
être vu dans le cadre de la réactivation du groupe de 
travail de manière à faire le tour du problème. 

Mais je ne crois pas que l'on puisse en dire davan-
tage aujourd'hui, si ce n'est vous citer le chiffre du coût 
de la mesure 6 MF par an. 

Cela permet de nourrir la réflexion. 

M. le Président. - Je voudrais, pour votre informa-
t ion, Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, vous dire qu'une proposition de loi et 
une proposition de résolution ont été déposées au Conseil 
National par des Conseillers Nationaux, la première sur 
le temps partiel, la seconde sur l'aménagement du temps 
de travail. 

Ces deux propositicns seront étudiées avec d'autres 
dans les séances de la session ordinaire des 9 et éven-
tuellement 10 mai. 

Monsieur le Président Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Ministre, je ne doute 
pas un instant que votre vigilance soit extrême lorsqu'il 
s'agit de recruter dans le cadre d'un organigramme. 

Mais mon propos, s'il visait cette situation, ne visait 
pas uniquement celle-là. Il visait également les sup-
pléances. 

Aujourd'hui, il est fréquent que les jeunes entrent 
dans l'Administration par cette voie, les suppléances 
leur donnant l'un des éléments qui leur sera demandé -
l'expérience - pour rentrer dans la vie active. 

Alors, une nouvelle fois. Monsieur le Ministre, au 
risque d'être un peu insistant, je me permets d'appeler 
votre attention sur ce point particulier. 

M. le Ministre d'Etat. - Tout à fait, Monsieur le 
Président Magnan. Je 'avais noté, j'avais bien compris 
votre pensée et il est clair que notre vigilance est entière. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur René Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
La Fonction Publique est en réalité un si vaste sujet 

qu'à cette heure tardive, il serait évidemment difficile 
de le traiter à fond. 

Cependant, Monsieur le Ministre, vous avez vous-
même tout à l'heure mis en exergue la qualité exem- 

plaire - si ma mémoire est exacte - de notre Fonction 
Publique. 

M. le Ministre d'Etal. - Pas encore. J'ai dit que 
l'Administration monégasque deviendrait exemplaire. 
mais je mesuis réjoui de la voir déjà composée d'hommes 
de qualité tout à fait satisfaisante. 

M. René Giordano. - Je pense donc que la Fonction 
Publique hérite toute notre attention. D'abord, parce 
que les fonctionnaires qui y sont employés font géné-
ralement conscienscieusement leur travail, accomplis-
sent leur tâche avec dévouement au service de l'Etat. 
du Pays, et aussi parce qu'il ne faut pas oublier que la 
Fonction Publique représente le débouché profession-
nel essentiel pour nos compatriotes. Je rappellerai sim-
plement k chiffre suivant : 55 % de la population active 
des Monégasques travaillent au sein de la Fonction 
Publique. 

Or, cette considération passe, d'abord. qu'on le vermille 
Ou non, par celle que l'on porte aux traitements perçus 
par ces fonctionnaires. 

De ce point de vue - je crois que c'est l'éternel pro-
blème - il y a, en premier lieu, bien évidemment, sur un 
plan général, la question du maintien du pouvoir d'achat 
pour lequel il faudrait dire par rapport à quel référen-
tiel on se place. 

Il est bien évident, c'est, nie semble-t-il, le sentiment 
unanimement partagé dans cette Assemblée, que le réfé-
rentiel - indice du coût de la vie en France - ne nous 
convient point. 	bien compris, à cet égard, les rai- 
sons techniques, financières et autres que le 
Gouvernement a invoquées afin de ne pas pouvoir - ou 
pour justifier de ne point pouvoir - organiser la mise en 
place d'un indice des prix monégasque. 

Cependant, une proposition a été faite par notre 
Doyen Max Brousse : que l'Etat-patron, chaque année, 
se concerte avec les représentants des fonctionnaires sur 
un mode contractuel. Vous-même avez dit, Monsieur le 
Ministre, tout à l'heure en parlant du contrat - et je vous 
suis tout à fait sur ce point qu'il s'agissait là d'un mode 
de gestion moderne des entreprises - comme des socié-
tés humaines - qui donne satisfaction. Aussi, ce moyen 
me paraîtrait-il propice à faire en sorte que les fonc-
tionnaires aient le sentiment, clans leur ensemble, que 
le maintien du pouvoir d'achat est assuré. 

De ce point de vue, puisque nous avons tout à l'heure 
reçu du Gouvernement un tableau synoptique de la 
majoration des traitements intervenueentre 1990 et 
1994, je note qu'effectivement, toujours d'après l'indice 
français du coin de la vie - puisque c'est le référentiel 
traditionnellement utilisé par le Gouvernement - il y 
aurait un plus d'un pour cent. Par ailleurs, j'observe que 
le Gouvernement ne semble pas - et je m'en félicite -
vouloir remettre en question les accords pluri-annuels 
qui ont été passés en France en novembre 1.993 entre le 
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Gouvernement français - l'Etat-patron français - et les 
syndicats de la Fonction Publique française qui pré- 
voyaient une hausse des traitements pour !'(?pelée 1995, 
11 hauteur de 2,6 %, soit 1,2 % attribué en mars - ce qui 
tété fait également à Monaco et 1,4 'Y1 (miseront appli-
qués au mois de novembre. 

s'agirait donc, cette année, d'un petit eoup de pouce 
eu égard, toujours, à l'indice français pris conune réfé-
rentiel,le taux de l'inflation prévu pour cette année étant 
de quelque 1,7 % ou 1,8 %. 

A ce propos, j'aimerais interroger le Gouvernement 
pour savoir si nous serons assurés qu'ilne prétendra pas, 

l'occasion, que ce petit coup de ponce supplémentaire 
sera un "à valoir" sur les augmentations de traitement 
pour l'année prochaine. 

Je pose cette question parce qu'il me semble que 
dans des conversations avec l'ancien Gouvernement, cc 
type d'argument nous avait été jadis ooposé. Je me 
tourne vers mes Collègues plus anciens que moi qui, je 
pense, ne le démentiront pas. 

Pour poursuivre mon propos relatif à la considéra-
i ion des fonctionnaires qui passe par la revalorisation 
de leur traitement, je dirai qu'il faut que les catégories 
de finrctiontraires les phis modestes soient considérées 
avec une attention toute particulière. 

A ce propos, Monsieur le Ministre, puisque vous avez 
évoqué tout à l'heure un geste symbolique de revalori-
sation des traitements des fonctionnaires de catégorie 
modeste, je vous propose - mais ceci n'est pas exclusif, 
vous pouvez bien entendu aller plus loin de prendre en 
compte la modeste revendication que je formule au sein 
(le cette Assemblée depuis dix-huit mois - et je suis assez 
tenace et têtu, e reviens sans cesse à la charge - en faveur 
de ceux que j'appelais les trois-cents oubliés de la reva-
lorisation 1994 proposée au mois de décembre. 1993 par 
l'ancien Gouvernement. 

.l'avais indiqué à l'époque qu'il serait juste, sage et 
bon, de permettre à ces trois-cents fonctionnaires dont 
l'indice varie entre 304 et 362, qui ont donc des traite-
ment à hauteur de 10.000 17  à 12.000 F mensuels et qui 
ne sont pas, me semble-t-il, des nantis, d'obtenir une 
prime modeste, que j'ai personnellementévaluée hau-
t e ur de 200 F mensuel, ce qui constitueraitpour le Budget 
de l'Etat la somme tout-à-fait modique de 720.000 Fen 
année pleine, soit quelque chose comme 0,02 % du 
Budget de l'Etat. 

De ce point de vue, Monsieur le Ministre, j'espère 
que vous m'inciterez un peu plus à accorder ma confiance 
à votre Gouvernement, en attribuant enfin, en signe de 
consensus et de concertation, cette prime à ces trois-cents 
oubliés de la Fonction Publique. 

En ce qui concerne, maintenant, Monsieur le Ministre -
je m'excuse d'aller plus avant sur ce sujet, mais il me 
paraît digne d'intérêt l'extension de l'indemnité moné-
gasque de 5 % aux retraités, j'insiste - mais on ne va pas 
jouer au petit jeu de maîtresse., c'est moi qui l'ai dit le 
premier, car nous ne sommes pas dans une classe de 
maternelle, donc je ne sais pas si je l'ai dit avant ou après 

Guy Magnan - ce que je sais, c'est que je l'ai dit, dans 
cette enceinte aussi et que, de toute manière, pour moi, 
l'important, c'est d'aller dans le sens de ce qui est construc- 
tif, quel que soit le Collègue ou l'instance, etc ... qui for-
mule les suggestions que je considère comme positives, 
puisque je suis favorable aux -majorités d'idées. Parconsé-
quent, j'insiste lourdement pour que ces 5 % soient pris 
en considération. 

Nous en rediscuterons, niais peut-être faudra-t-il en 
ce (fontaine aussi, pour éviter éventuellement que nous 
soit opposé l'argument (le l'incidence budgétaire trop 
lourde - je fais une sug,gestion, je réfléchis à haute voix, 
car je ne détiens pas le monopole de la vérité ni la science 
infuse - imaginer une revalorisation plus conséquente, 
une intégration de ces 5 % surtout et avant tout pour 
les catégories de retraités de la Fonction Publique qui 
sont les plus modestes. 

Monsieur le Ministre, dans votre propos, j'ai discerné 
qu'il n'y avait pas d'opposition entre politique sociale et 
politique économique. Or, ces revalorisations de salaire 
sont, bien entendu, propices, d'une certaine manière, à 
injecter dans l'économie monégasque, q uelques sommes 
d'argent qui permettent de contribuer aussi à la relance. 

En effet, l'augmentation (iii pouvoir d'achat des forte-
tiottrui ires est bénéfique à la relance de l'économie - notam-
ment du commerce de détail - dont vous avez, à juste 
titre, indiqué tout à l'heure qu'il est gravement en dif-
ficulté. 

Si donc ces fonctionnaires qui vivent et travaillent à 
Monaco ont un surplus de pouvoir d'achat, ils seront à 
même de contribuer à la relance de notre commerce. Je 
pense que l'Etat s'y retrouverait aussi, par le biais des 
rentrées en T.V.A., tout comme les Caisses sociales 
parce que reprise du commerce est aussi synonyme 
d'emplois et donc de recettes sociales et que cela consti-
tuerait un tout en définitive propice au développement 
de notre. Principauté. 

Monsieur le Ministre, je voudrais, pour terminer mon 
intervention, exprimer un certain désaccord avec vous 
quant au travail à temps pardel dans la Fonction Publique. 

J'ai essayé d'œuvrer à nia modeste place pour que 
cette idée avance, idée qui a été depuis longtemps déjà 
concrétisée par le grand Pays voisin et ami. Vous me 
direz qu'il ne faut pas chercher toujours des références ; 
bien en tendu. Mais il n'est pas interdit, de temps à autres, 
lorsque l'on pense que l'expérience, ici ou là, est bonne 
de s'y rapporter parce qu'après tout, nous vivons dans 
un monde ouvert. Monsieur le Ministre, je ne partage 
donc pas tout à fait votre approche de ce problème. 

Je me souviens avoir eu quelques discussions paci-
fiques avec le précédent Gouvernement à ce sujet, et 
parce qu'il me semblait traîner un peu les pieds, j'avais 
annoncé et promis que je déposerais une proposition de 
loi sur ce sujet pour faire en sorte que les choses pro-
gressent de façon un peu plus diligente. J'ai tenu ma 
promesse et le Président Campora, tout à l'heure, y fai-
sait allusion. Cette proposition de loi, que j'ai co-signée 
avec Stéphane Valéri est assortie de la demande de dis- 
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cussion d'urgence. Nous aurons donc, au début du mois 
(le niai, l'occasion d'en reparler. 

Cependant, d'ores et déjà, je me permets de mettre 
tout de même en garde le Gouvernement sur une mécon- 
naissance de certaines aspirations des fonctionnaires. il  
est vrai que c'est une mesure avant tout (l'ordre fami-
lial et social et je crois qu'il faut centrer notre débat là-
dessus. 

Personnellement, je ne suis pas un fanatique du décou-
page en tranches de 50 %, 6t) %, 70 %, 80 %. 9() % tel 
qu'il est d'ailleurs pratiqué en France, le mi-temps nie 
paraissant être - y compris en France - très apprécié. 

Nous y reviendrons, Monsieur le Ministre, niais je 
ne voudras pas que le Gouvernement essaie de nous 
enfermer, habilement je dois le dire, dans irn problème 
technique, lié à l'intérêt du Service en posent les ques-
tions du type : est-il possible de mettre ceci en place ? 
Cela est-il difficile ? etc 

Non, ce n'est pas, d'abord, un problème technique ; 
c'est d'abord, avant tout, je dirai, un problème de poli-
tique sociale et familiale. 

Par conséquent, je crois qu'il faudra traiter ce pro-
blème à sa véritable place, dans sa véritable dimension. 

Enfin, excusez-moi, mes chers Collègues. même s'il 
est tard, mais un simple mot encore au sujet de l'orga-
nigrainme. 

Je me félicite, comme nous l'avons tous fait ici, que 
le nouveau Gouvernement se décide enfin à nous don-
ner un organigramme. 

.1 'attire simplement l'attention du Gouvernement sur 
un point. Un organigramme. implique, ou suppose, que 
soit résolu le problème du recrutement des fonction-
naires. 

Or, par le passé, nous nous sommes tout de même 
re ndus compte que des recrutements n'étaient pas dénués 
de ((mar/tin-ah-cet que, quelquefois, les crWres de recru-
tement étaient quelque peu à géométrie variable. 

C'est la raison pour laquelle, quand on parle d'orga-
nigramme je souhaiterais qu'il soit - comme j'aime le 
dire - dynamique, actif, véritablement prévisionnel, c'est-
à-dire prospectif, ce qui suppose qu'il ne se réfère point 
seulement à l'aspect quantitatif des choses, mais égale-
ment à leur aspect qualitatif, autrement dit qu'il prévoit 
également la nature des postes, les critères à remplir 
pour accéder à ceux-ci, de sorte que pour les recrute-
ments de fonctionnaires, l'on soit amené ensuite à cibler 
à partir de profils de poste et non-point à partir de pro-
fils de personne. 

Ceci devrait également permettre au Conseil National 
d'exercer davantage et en toute connaissance de cause,-  
ses prérogatives, son choix, en toute liberté, pour don-
ner effectivement, comme le prévoient nos Institutions, 
la possibilité, l'autorisation au Gouvernement d'effec-
tuer ces recrutements. 

Voilà, Monsieur le Président, quelques-uns des pro-
blèmes que je souhaitais rapidement passer ce soir en 
revue s'agissant de la Fonction Publique car, comme l'a 
dit Monsieur le Ministre, la Fonction Publique est un  

sujet qui mérite toute notre attention. J'espère donc que 
ina modeste contribution apportera de l'eau à ce mou-
lin. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. le Ministre Mat. - Je vais essayer d'être très 
bref, niais ces sujets sont effectivement importants. 

Sur le temps partiel, ne nie faites NIS dire ce que je 
n'ai pas dit. J'ai répondu tout à l'heure à M. Magnan 
que j'étais favorable à des formules d'aménagement du 
temps de travail, tuais que je n'étais pas convaincu que 
c'était le meilleur moyen de motiver les fonctionnaires 
à leurs missions. 

En revanche, si l'on aborde cet te question d'un point 
de vue social, il est clair que nous devons avoir un dis-
positif qui donne à l'Administration une certaine sou-
plesse permettant de faire bénéficier les fonctionnaires 
de ce système. Je lisais, il y a quelques jours, dans la 
presse française qu'actuellement près de 15 % des fonc-
tionnaires bénéficiaient du temps partiel. 

Il est donc clair que nous devons avoir notre dispo-
sitif, niais appliquons-le avec circonspection. 

Le sujet des rémunérations est un très vaste sujet et 
je souhaite, Monsieur le Président, que nous n'en par-
lions pas trop aujourd'hui, parce que je ne serai pas en 
mesure, ni les Conseillers de Gouvernement non plus, 
de vous répondre de façon sérieuse et approfondie. 

Je crois que nous pourrions prendre la décision de 
principe de regarder ensemble de très près le dispositif 
de rémunération dans la Fonction Publique monégasque. 
Puisque M. Magnan m'a rappelé l'existence d'un groupe 
de travail du Conseil National et du Gouvernement sur 
tous les sujets concernant la Function Publique, réunis-
sons-le dès que nous pourrons,dès que nous serons fami-
liarisés avec les dispositifs monégasques, et réfléchis-
sons ensemble. 

Pour ma part, je suis tout disposé à observer ce qui 
se passe dans la Principauté à cet. égard. Je crois que 
nous devons nous garder de nous laisser enfermer - 
M. Giordano, tout à l'heure, a précédé mon sentiment 
- dans des considérations de proximité et à chercher à 
tout prix à imiter ce qui existe chez d'autres, même si 
nous avons une culture administrative proche. 

La chance de la Principauté, c'est que précisément, 
elle peut, sur des problèmes aussi importants, avoir une 
approche beaucoup plus souple, dès lors qu'elle est 
concertée et qu'elle est le fruit d'un consensus. 

Essayons de faire un effort, pour les bas salaires -
M. Franzi vous en dira quelques mots puisque le sujet 
a déjà été largement traité - et essayons de réfléchir 
aussi dans le cadre de notre groupe de travail à ce que 
nous pourrions faire pour introduire un certain nombre 
de dispositifs d'encouragement à ceux des fonction- 
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flaires qui se donnent le plus à leur mission, car il y a les 
fonctionnaires qui souhaitent travailler à mi-temps - 
mais il y a aussi des fonctionnaires qui font trois mi-
temps, si je puis dire, et il serait souhaitable d'apporter 
a ceux-là, aussi, un certain dédommagement de leur tra-
vail. 

Pour avoir été moi-même fonctionnaire pendant des 
années, je peux vous dire que c'est très frustrant d'être 
encore au travail le soir à vingt-deux heures et de se dire 
que l'on a la même rémunération que des voisins ou 
camarades de travail qui, eux, partent tranquillement 
lorsque sonnent six heures trente et quelquefois même 

11 faut donc peut-être chercher, par des dispositifs 
de primes Ou aut res, comment introduire un peu de flexi-
bilité dans la rémunération des fonctionnaires. En tout 
cas - même. si  le sujet est délicat - abordons-le le moment 
venu, étudions ensemble le dispositif monégasque de 
rémunération des fonctionnaires; je suis ouvert à toutes 
les propositions sur Ce Sujet. 

.ie pense que la Principauté peut faire des efforts, la 
seule limite étant de caractère financier. Essayons de 
calculer, le moment venu, ce que représente une aug-
mentation de 1 % de la masse des traitements dans la 
l'onction Publique ; nous verrons tout de suite les limites 
de ce que nous pouvons faire. quelle que soit notre déter-
mination à aider nos fonctionnaires à se sentir pleine-
ment associés aux efforts du Gouvernement. 

Un ce qui concerne l'organigramme, je répète ce que 
j'ai dit mais je crois qu'il est très important que cha-
cune le comprenne bien - il s'agit d'un organigramme 
qui précise les postes existants, c'est-à-dire les postes en 
quelque sorte votés. 

Cet organigramme, chaque année, sera communi-
que au Conseil National, mais, en somme, comme un 
rappel, puisque par définition, il n'y a pas de modifica-
tion à l'organigramme sans une décision du Conseil 
National. Donc, le Conseil National, à partir du moment 
Où cet organigramme aura été arrêté, en verra inévita-
blement les modifications passer devant lui, de façon 
obligatoire. 

Je ne dis pas qu'établir cet organigramme va être 
une tâche facile, ni rapide, car il va falloir regarder ce 
qui existe, COMITICI.L nous souhaitons moderniser notre 
Administration, comment, à partir de là, bâtir un orga-
nigramme raisonnaàle. Puis, il faut savoir qu'à partir du 
moment où nous aurons un organigramme, nous inter-
dirons les adaptations en cours d'année ainsi que les 
a pprox imat ions dont j'ai pu effectivement constater moi-
même qu'elles apportaient une certaine souplesse, car 
c'est la règle du jeu. Si l'on veut que le contrôle de la 
représentation nationale sur les dépenses de l'Etat soit 
effectif, il faut avoir cet organigramme. 

Je crois que l'idée qu'il faut préciser le profil des 
postes correspond très précisément à ce que j'indiquais 
tout à l'heure. 

Nous voulons effectivement que les postes soient, à 
l'avance, étudiés par ceux qui sont chargés d'effectuer  

le recrutement, d'abord pour bien préciser comment les 
missions doivent être remplies, ensuite pour rechercher 
quel est le candidat le plus adapté à ces missions, enfin, 
pour mettre en place les dispositifs de formation per-
manente qui donneront au recrutement interne toute 
sa valeur. Je crois beaucoup au recrutement interne à 
condition qu'il se fasse dans le cadre d'un dispositif de 
formation permanente et d'un suivi constant des car-
rières pour lequel nous mettons actuellement en place 
les moyens administratifs nécessaires. 

N'allons pas trop loin parce qu'un jour viendra où 
les Conseillers Nationaux vont me demander aussi de 
justifier tel ou tel choix, et puis un jour de co-gérer 
ensemble les recrutements. Je crois que nous devons 
nous concerter, travailler beaucoup ensemble, mais 
essayer de le faire au niveau des principes, étant entendu 
que doi: exister une confiance profonde entre la repré-
sentation nationale et le Gouvernement sur la mise en 
oeuvre de ces grands principes. Le contrôle du Conseil 
National consiste, précisément, lorsque des excès appa-
raissent ou des déviations se manifestent, à rappeler au 
Gouvernement la voie qui a été choisie ensemble. 

Monsieur Franzi, vous pouvez peut-être dire main-
tenant quelques mois sur les traitements les plus bas de 
la Fonction Publique. 

M. Etienne Franzi, Conseiller de Gouvernement polir 
les Finances et l'Economie. - En réponse au rapport de 
la Commission des Finances qui a été énoncé par Maitre 
Henry Rey, le Gouvernement a indiqué qu'il était prêt 
à faire un effort sur le bas salaires. 

M. le Ministre «tai. • Associez M. Giordano, sillon 
il ne va pas voter le Budget 

M. René Giordano. - Je ne suis pas aussi susceptible 
que cela ! 

M. Etienne Franxi, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Effectivement, la réflexion, 
sur ce sujet, est bien avancée pour savoir de-quelle façon 
pourrait se concrétiser la proposition 'faite par le 
Gouvernement en réponse au rapport de la Commission 
des Finances et à ce que vient &indiquer M. Giordano. 

Nous n'avons pas encore achevé ces réflexions, mais 
pour éviter que ne soient cités des chiffres qui ne sont 
pas toujours proches de la réalité, je souhaiterais vous 
donner quelques éléments de référence. 

.le crois avoir entendu citer le chiffre de 850.000 F ; 
peut-être ai-je mal entendu. 
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M. René Ciordann. -J'ai dit 720.000 F pour les trois-
cents fonctionnaires .:iubliés. 

M. Etienne Franzi, Conseiller de Gfnivernement pour 
les Finances et 	 - Les chiffres ne sont pas 
tout à fait ceux-là. 850.000 F, actuellement, cela per-
mettrait simplement de régulariser et de rendre équi-
table la mesure qui a été prise l'année dernière, un peu 
à la hache, ce qui a entraîné des effets de seuil. 

L'effet de seuil signifie qu'il suffit qu'un fonction-
naire bénéficie d'une petite augmentation pour qu'il 
perde son indemnité et il se retrouve. à l'arrivée, avec 
une diminution de salaire. 

Pour rectifier cela, il est nécessaire de prévoir une 
diminution régulière, cil sifflet, du montant des primes 
mises en place l'année dernière, en allant au-delà des 
indices - limités initialement fixés, soit 211 à 250 pour 
la prime de 450 I' devenue, depuis, par le jeu des indexa-
tions, 462 F et 251 à 3(10 pour celle (le 300 F. devenue 
308 F, je passe sut' les centimes. 

Comme je l'ai déP indiqué, c'est le coût de cette 
simple mesure de régularisation qui a été estimé à 850.MO F. 

Pour aller plus loin, et c'est ce à quoi le Gouvernement 
réfléchit actuellement, il conviendrait, comme je l'ai 
entendu suggérer, d'allonger la sauce, si vous permet-
tez cette expression triviale. Pour avoir, à cet égard, 
une base de référence, je vous dirai qu'aujourd'hui, la 
mesure mise en place fin 1993 début 1994 et dont je 
pariais tout à l'heure représente un coût annuel de 
4.300.000 F. 

Ces chiffres permettent de nourrir la réflexion et de 
mesurer l'effort qui doit être consenti pour essayer de 
donner un coup de pouce aux bas salaires. 11 s'agit là de 
montants non négligeables et du même ordre environ 
que celui que j'indiquais tout à l'heure à propos du coût 
évoqué par M. Giordano de l'intégration du 5 % dans 
l'assiette cotisable pour la retraite, soit 6 MF. 

4.300.0(X) F, c'est le montant correspondant à la situa-
t ion actuelle. Si l'on devait étendre la mesure pour inté-
grer une partie des oubliés, à savoir les fonctionnaires 
de catégories A ou B classés à un indice inférieur à celui 
qui sert actuellement de plafond à la mise en œuvre de 
1 '1.P.F., bien entendu, le coût global en serait augmenté. 

Nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure de vous 
en dire davantage sur ce sujet, niais on le sera très pro-
chainement et on pourra, alors, vous donner des élé-
ments plus affinés. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Giordano, quelques mots. 

M. René Giordano. - Une brève réponse à la réponse, 
si vous permettez, Monsieur le Président. 

Je prends acte du fait que pour permettre une sorte 
de dégressivité. il  faudrait un montant de 850.00() F 
non pas 720.000 F. Désormais, je réclamerai donc 850.000 F. 

Ceci é tan t, je pense qu'il ne faut pas s'enfe rme r non pl us-
dans une vision strictement comptable. 

Je crois qu'il faut en effet tenir compte à la fois d'une 
at tente des fonctionnaires- particulièrement des plus modestes 
d'entre eux - et aussi du constat que l'on peut faire en par-
lant, sur k terrain politique, que nos compatriotes qui occu-
pent les postes modestes de la Fonction Publique s'interro-
gent sur certaines utilisations des deniers publics - je vais être 
très prudent clans nia formulation - qui ne sont pas toujours 
Ou n'ont pis toujoursété vraiment justifiées et pour lesquelles 
certaines déperditions en frais d'études, en recommence-
ments de projet, ont été relevées. 

Je crois donc qu'il faut aussi considérer les choses 
sur ce terrain politique et comprendre que nos COI11pa- 
t 	ne peuvent pas être en permanence frustrés dans 
leurs attentes et leurs aspirations par une vision trop 
strictement comptable, d'autant que - je répète ce que 
j'ai indiqué tout à l'heure -ces fonctionnaires, par nature 
- a fortiori lorsque ce sont nos compatriotes - vivent, 
travaillen, consomment au Pays. Il y a donc. d'une cer-
taine manière, un retour sous une forme ou sous une 
autre, au profit de l'Etat, de cette augmentation du pou-
voir d'achat. 

Je pense donc, Monsieur le Ministre, quitte à insis-
ter lourdement, qu'il faudrait maintenant que nous arri-
vions à conclure sur ce point et que nous ne nous dis-
putions pas sur les effets en sifflet, sur les différences 
entres 720.000 F et 850.000 F, parce que vraiment, tout 
cela me parait dérisoire au regard du maniement que 
l'on fait par ailleurs de certaines sommes d'argent. Je 
rappelle, anticipant légèrement sur une autre question, 
qu'il m'est arrivé de signaler un certain nombre de déra-
pages entre l'estimation de certains programmes et leur 
coût après réalisation. 

Comme il m'est. arrivé d'observer des évolutions très 
importantes dans les coûts prévisionnels (le certains 
grands travaux d'équipement, par exemple et récem-
ment, j'avais relevé que, sur deux ans, et pour dix-sept 
opérations concernées, tes dépassements relatifs aux 
prévisions de ces dépenses s'élevaient à environ 735 ME. 

Je pense qu'il faut maintenant mettre un ternie à 
notre discussion, 

1l faut trancher et il faut que ces fonctionnaires puis-
sent avoir satisfaction. 

Je vous le demande instamment et vous le savez, je 
suis un homme de parole et de principe ; personnelle-
tuent, j'en fais une question majeure au regard de la 
confiance que je suis susceptible d'accorder au 
Gouvernement. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, je vous en prie. 
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NI. Etienne Franzl, Conseiller de Gouverneraient pour 
les Finances et ravi:onde. - Monsieur le Président, je 
su is vraiment désolé, je suis responsable d'un problème 
de communication. 

Je n'avais pas du unit l'intention, en iruervenant, de 
réouvrir le débat au fond, puisque c'est acquis : on l'a 
déjà dit plusieurs fois ... 

M. Ilenry Rey. Le Gouvernement a déjà répondu 
oui. 

NI. Etienne Ennui, Conseiller de GoulYMCMCIll pour 
les Finances et 	 - On a déjà répondu oui ; je 
donnais simplement des éléments d'appréciation, des 
chiffres avant été cités. Je ne voulais pas que l'on parte 
sur des chiffres faux, car c'est ainsi qu'ensuite, il y a des 
cftii l)roquos, des malentendus. 

Je ne vais pas prolonger la discussion parce que sur 
le fond - on en a parlé en séance privée, puis, laCommission 
des Finances l'a repris • on a indiqué que l'on était 
d'accord. 

Vous avez simplement eu des chiffres plus précis que 
ceux qM étaient connus jusqu'à présent. 

M. René Giordano. - Excusez-moi si j'ai mal com-
pris ... 

M. Etienne Franzi, Conseiller (le Goilvernenient pour 
les Finances et l'Econonoinie. - ... C'est moi qui me suis 
mal exprimé, Monsieur Giordano ... 

M. le Président. - La parole est à M. Henri Fissore. 

I. Henri Fissore. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le Gouvernement a répondu à la question qui concer-
nait les rémunérations les plus basses. Je ne vais donc 
pas y revenir. 

En ce qui concerne le pouvoir d'achat, je voudrais 
rappeler que le précédent Gouvernement avait affirmé 
à plusieurs reprises qu'il entendait le maintenir, bien 
évidemment, mais également l'améliorer lorsque cela 
était possible. 

Je souhaiterais donc que M. le Ministre d'État 
confirme cette politique. 

Par ailleurs, je pense qu'il faut se féliciter de la pro-
chaine mise en place, dans l'Administration, d'une for-
mation permanente dynamique qui devrait, notamment, 
permettre le développement de la promotion interne. 

La promotion interne es[ prévue par le statut des 
fonctionnaires et il faut bien reconnaître qu'au cours de 
ces dernières années, elle n'a pas été particulièrement 
favorisée. 

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

M. le Ministre d'Etat. -Je répondrai à M. Fissore que 
je partage tout à fait les sentinients qu'il a exprimés. 

D'abord, en ce qui concerne la préservation du pou-
voir d'achat des fonctionnaires ; nous y sommes extrê-
mement attachés et il est bien évident que chaque fois 
qu'en accord avec le Conseil National nous pourrons 
améliorer la situation des fonctionnaires, nous le ferons. 

Revoyons-nous, SI vous le voulez bien, à ce groupe 
de travail dont M. Magnan nous a rappelé l'existence et 
qui me paraît constituer un outil de travail intéressant ; 
réexaminons tout le problème de la rémunération des-
fonctionnaires à cette occasion, et voyons ce que nous 
pouvons faire pour aller dans le sens que vous souhai-
tez.. 

La formation permanente, nous en avons déjà lon-
guement parlé. Je crois qu'elle est un élément essentiel 
de la promotion interne qui est pour moi l'une des dimen-
sions de la valorisation de l'activité au service de l'Etat. 

Pour le reste, je crois. Monsieur le Conseiller National, 
que je peux vous répondre de l'açon tout à fait positive. 
Nous sommes sur la même ligne. 

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

M. Claude Cellario. Monsieur le Ministre, e ne vais 
pas revenir sur un certain nombre de points qui ont été 
soulevés, comme les 5 %, les bas salaires, etc., voulant 
simplement m'attacher à attirer votre attention sur un 
point bien précis. 

Ce point a été soulevé par Guy Magnan : il s'agit de 
ce que l'on appelle la priorité d'emploi aux Monégasques. 

Pourquoi le Conseil National est-il vigilant à cet égard ? 
Un exemple va illustrer la raison, Quelquefois, l'été, des 
postes sont pourvus par des Monégasques pour des 
périodes de deux à trois mois. Or, d'une année sur l'autre, 
il arrive que les conditions à remplir pour être recruté 
changent dans leur formulation. Une année, tel niveau 
d'études sera demandé, l'année suivante, tel autre niveau. 

Si dans les deux cas, on précise bien qu'il y a prio-
rité d'emploi pour les Monégasques, le fait de deman-
der deux niveaux différents à une année d'intervalle 
fausse, en fait, les règles du jeu. 

Ainsi, d'une année A l'autre, des compatriotes peu-
vent se trouver exclus de ces postes. 
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Voilà pourquoi la priorité d'emploi des Monégasques 
est une préoccupation de moi-même mais aussi, je pense, 
de l'ensemble du Conseil National. 

Vous avez annoncé que lorsque vous aurez besoin 
d'étrangers justifiant de compétences spécifiques que 
vous ne trouvez pas parmi les nationaux, vous avez 
l'intention de les engager, mais vous avez aussi annoncé 
un effort de formation pour les nationaux en place. C'est 
une très bonne chose et j'espère que, très rapidement, 
un certain nombre de nationaux qui, ne l'oublions pas, 
ont fait des études - pour certains de très longues études 
- et qui, donc, ont à priori des compétences, mais à qui 
manque seulement une certaine expérience, trouveront 
celle-ci auprès de ce personnel et pourront accéder, plus 
tard, à des postes de responsabilité. 

Le deuxième point que je voulais soulever est un 
problème très ancien dont il faudrait trouver un jour 
l'aboutissement. 

Vous avez décidé, Monsieur le Ministre, de réfor-
mer en profondeur la Fonction Publique. Il est temps, 
alors, de résoudre ce problème, à savoir celui des titu-
larisations. 

Vous n'ignorez pas que dans la Fonction Publique, 
un certain nombre de Monégasques - certains en peste 
depuis plus de huit ans - ne sont toujours pas titulari-
sés. 

J'avais demandé a l'ancien Gouvernement de frire 
sortir par M. le Directeur de la Fonction Publique les 
dossiers de ces Monégasques pour que l'on sache véri-
tablement les raisons de ces situations. Quels sont les 
arguments qui font que ce personnel n'est toujours pas 
titulaire ? 

Pour ma part, je formule un voeu : le Gouvernement 
pourra-t-il tenir l'engagement consistant à faire en sorte 
qu'au début de l'année 1997, il n'existe plus de 
Monégasques non titulaires travaillant depuis cinq ans 
au plus dans l'Administration monégasque. 

M. le Président. - Je rejoins votre intervention puisque 
je m'étais moi-même rapproché du Gouvernement, il y 
a un an et demi à deux ans, sans résultat, pour des feue- 
tionnaires non titulaires du Service du Tourisme qui 
avaient entre neuf et onze ans d'ancienneté. 

Je ne pense pas que l'on soit là pour battre des records 
mais je crois, et c'est un sujet très sérieux, qu'il y a des 
chiffres qui deviennent indécents. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous 
en prie. 

M. Etienne Franzi, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econoinie. - Je pense qu'il n'y a rien à 
ajouter à ce que vous avez dit, Monsieur le Président, 
ainsi qu'aux propos de M. Cellario. 

Il est vrai que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le 
problème se situe au niveau des organigrammes. Dans 
la situation actuelle, des personnes occupent des postes  

qui n'ont pas fait l'objet d'une création régulière. De ce 
fait, on n'a pas la possibilité de les titulariser. 

C'est bien dans cette perspective et pour répondre 
à cette préoccupation que, comme on vous l'a indiqué 
antérieurement et confirmé ce soir, la première étape, 
la première tâche prioritaire à remplir, s'agissant de la 
Fonction Publique, c'est de mettre à plat l'organigramme 
de l'Administration ; l'engagement a été pris en séance 
privée - comme cela apparaît dans le rapport de la 
Commission des Finances - d'établir pour l'automne un 
organigramme actualisé pour tous les services impor-
tants - et même moins importants - en effectif de la 
Fonction Publique, de sorte qu'a partir de là, puissent 
être titularisés les personnes qui méritent de l'être, 
compte tenu, notamment, de leur ancienneté dans leurs 
fonctions, afin que plus personne n'atteigne ou ne batte 
les records que vous avez indiqués. 

Mais la première étape à franchir, c'est bien celle-
là 

C'est un gras travail, vous en êtes tout h fait conscients. 
C'est pour ce motif que nous n'avons pas voulu vous 
donner des délais que l'on n'aurait pu tenir pour cette 
mise à plat de la Fonction Publique. 

A partir de là, ie reste devra être fait. 
Pour l'instant, s'engager à autre chose serait faire 

des promesses illusoires. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. le Président Alain Michel. 

M. Main Michel. - Etant le dernier h parler ... 

M. le Président. - Non, pas le dernier. 

M. Main Michel.. A cette heures tardive, peut-être 
un meilleur partage du temps de parole set-ait-il le bien-
venu ... 

M. le Président. - Un aménagement du temps de 
parole. 

M. Alain Michel.. Je vais donc abréger mon propos 
et me contenter de demander au Ministre d'État un 
simple engagement formel, à savoir celui de réunir dans 
des délais très rapides ce groupe de travail dont a parlé 
M. le Président Magnan, en particulier pour l'intégra-
tion des 5 %. C'est en fait un problème d'assiette de 
cotisation, qui ne concerne pas seulement les retraités, 
mais touche à la possibilité pour les fonctionnaires actifs 
de cotiser sur ce qui est un élément de rémunération. 
En fait, l'exclusion de l'indemnité de 5 % de l'assiette 
des cotisations provient de circonstances historiques qui 
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n'ont plus leur raison d'être aujourd'hui. Je pense qu'il 
serait bon d'en parler au sein de ce groupe de travail. 

C'est pourquoi encore unefois, Monsieur le Ministre, 
je vous demande de bien vouloir prendre l'engagement 
terme d'une prochaine réunion. 

Je conclurai en vous disant que, fonctionnaire depuis 
trente-sept ans dans une Administration trop souvent 
décriée, j'ai apprécié que ce soir, vous en ayiez donné 
une image un peu plus revalorisée en rendant hommage 

des personnes dont les compétences et les qualités de 
t 	ail sont trop souvent discrètes. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
President Alain Michel, de votre courte mais brillante 
intervention. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. -J'essaierai d'y répondre aussi 
- pas aussi brillamment -» pour indiquer que 

nous allons réunir ce groupe de travail. 
Nous avons donc beaucoup de choses à faire dans 

es semaines et les mois qui viennent. Nous allons essayer 
de tenir le pari. Il est bien entendu que nous aborde-
rons tous ces sujets très librement, clans un esprit de 
ihe rte d'échanges de vues et dans la perspective de trou-
er un consensus sur la plupart des thèmes abordés. 

En ce qui concerne l'image que je me fais de 
dministration, je dirai simplement que j'ai appartenu 

- et que j'appartiens toujours d'une certaine façon - 
une Administration considérée comme l'une des 
meilleures du monde ; j'ai dirigé moi-même de grands 
Services administratifs, et j'ai eu le sentiment, en arri-
\ ant dans la Principauté, que l'Administration moné-
asque est parfaitement à la hauteur et même, à cer-

tains égards, supérieure par sa disponibilité, sa loyauté 
et son application à trouver Ces solutions pratiques. 

e ne peux que me réjouir de diriger une 
a dministration de ce niveau. 

M. le Président, - Je vous remercie. 
Monsieur Francis Palmaro, vous avez la parole. 

M. Francis Palmaro. - J'avais une question sur la 
modernisation de l'Administration monégasque, mais 
je crois que ... 

M. le Président. - Ce sujet a déjà été traité. 

M. Francis Palmaro. - En revanche, dans l'attente de 
la communication des résultats de l'audit pratiqué sur  

la Fonction Publique au groupe mixte de travail consti-
tué pour connaître ces problèmes, je me bornerai à pro-
poser qu'une date soit, d'ores et déjà, fixée pour la 
réunion de ce groupe, afin d'abréger cette attente. 

Le rapport de not re Commission des Finances a effec-
tué sur le renforcement en effectif du cabinet du Ministre 
d'Etat les commentaires qu'il appelait et que je fais 
miens très volontiers. 

Sans y revenir, je voudrais situer cette réforme, en 
rappelant : 

qu'il faut que le reste suive, le reste étant cet ensemble 
que constitue la Fonction Publique dans son intégra-
lité et son homogénéité ; 
que ce problème, qui est celui de la valorisation de 
notre Administration, a fait l'objet, dans un passé assez 
récent, d'un audit qui devait être communiqué au 
groupe mixte de travail chargé de l'étude des ques-
tions à résoudre pour réalisercette valorisation. Quelle 
que soit la valeur que l'on attache à un audit d'un coût 
généralement assez élevé et qu'il serait regrettable de 
passer en profits et pertes, il peut apporter ne serait-
ce qu'un minimum d'informations utiles qu'il serait 
regrettable de ne pas exploiter. 

Qu'en est-il de cet audit ? 
Je n'attends pas une réponse sur- le-siège. 

M. le Ministre d'IMM. - Je vais vous répondre, 
Monsieur le Conseiller National, car ce sont deux sujets 
importants. 

Vous avez évoqué d'abord la question du Cabinet 
du Ministre d'Elat. 

Je vous répondrai avec une grande franchise et je 
réponds en même temps à la Commission des Finances. 
On ne peut pas imaginer que la responsabilité du Ministre 
d'Etat puisse s'exercer seulement à partit-  de la colla-
boration que lui apportent les Conseillers de 
Gouvernement. 

Ce serait une situation intenable, car je ne peux, dix 
ou quinze fois par jour, appeler à l'aide les Conseillers 
de Gouvernement sur chaque sujet qui vient devant moi 
pour une décision rapide ou pour un jugement immé-
diat. J'ai besoin d'avoir des collaborateurs qui puissent 
suivre dans le détail quotidien l'ensemble des affaires 
du Gouvernement d'un autre point de vue que celui, 
peut-être, des Conseillers de Gouvernement qui diri-
gent une Administration. 
. Nous sommes quelques-uns à nous livrer à cet effort 
et je salue avec beaucoup d'affection ceux qui m'appor-. 
tent leur aide à cet égard, mais il y a des limites à nos 
forces. 

Un Cabinet entourant le Ministre d'Etat est clone 
une nécessité. 

Je vous avoue que je ne comprends même pas com-
ment mes Prédécesseurs ont pu s'en passer. 

C'est donc une requête très fermement exprimée 
que celle d'attendre du Conseil National une grande 
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bienveillance à l'égard du renforcement de l'équipe qui 
in'entoure. 

M. le Président. -Je me permets de vous interrompre 
pour vous dire que le Conseil National a déjà voté les 
crédits vous permettant d'être entouré des personnes 
dont vous êtes entouré. 

N'ayez aucune crainte, c'est déjà fait. 

M. le Ministre (Mat. - Je vous en remercie vive-
ment, car il en va un peu de notre sérénité dans le tra-
vail et de l'efficacité de nos efforts pour avoir avec vous 
cette concertation très étendue. 

Je ne serai pas aussi positif, Monsieur le Conseiller 
National, sur l'audit. 

Vous savez que je ne suis pas un grand amateur 
d'audit. Je crois que l'action (le l'Administration doit 
être suivie par l'Administration elle-même. 

11 y a, clans l'Administration monégasque, suffisam-
ment d'hommes de bon sens et d'expérience pour pou-
voir juger de nous-mêmes des conditions de fonction-
nement de l'Administ ration. 

L'audit a été décidé par nos Prédécesseurs, et je ne 
juge pas de leur motivation. A la lecture des conclusions 
de ces divers audits que j'ai trouvés en arrivant, je n'ai 
pas eu le sentiment qu'avait été découvert CC qui allait 
transformer nos problèmes en solutions. 

Il y a (les confirmations, il y a quelques idées, mais 
cet audit ne mérite pas plus d'honneur que je ne lui en 
fais actuellement. 

En revanche, il ne comporte aucun secret et je le 
livrerai bien volontiers à la réflexion de la Commission 
des Finances et du groupe de travail sur la Fonction 
Publique qui apprécieront. 

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

M. Max Brousse. - En ce qui concerne le problème 
de l'évolution du pouvoir d'achat, je crois que dans le 
cadre de la Commission de la Forction Publique, et 
peut-être selon une procédure informelle, Monsieur le 
Ministre, pour éviter les clivages de prises de position, 
je pense que vous pourriez arriver à mettre sur pied un 
processus ou une formule pragmatique de nature à 
résoudre les problèmes qui se posent. 

En ce qui concerne l'intégration d'un élément de 
rémunération de 5 %, je serai peut-être un peu plus 
réservé. 

Je ne veux pas être un rabat-joie en fin de soirée, 
mais si la question est posée intégralement de cette façon -
et M. Michel tout à l'heure l'a évoqué - je crains fort 
que l'on en arrive à une impasse. C'est donc par antici- 

pation que je voudrais déjà sortir de cette impasse. 
N'oublions pas que Pindem nité de 5 °A est le symétrique 
de ce qui existe dans le secteur privé sous la dénomi-
nation indemnité numégrisque de 5 %. 

M. Michel tout à l'heure a fait référence aux cir-
constances historiques. Cela remonte à 1950-1951. 
Compte tenu de mes fonctions professionnelles et de 
mes responsabilités syndicales de l'époque, j'ai vécu ce 
problème. 

Je crois que la solution. pour la Fonction Publique, 
si une volonté politique existe, consisterait 1 retenir que 
l'assiette génératrice (le retraite - donc cotisable - soit 
affectée d'un coefficieni de 1,05. 

Dès lors, cette décision, qui devrait faire, à mon avis, 
l'objet de mesures législatives, ayant les trois caractères 
de fixité, de constance el de généralité, serait appliquée 
aux retraités actuels ; un autre parti serait pris pour les 
actifs qui verseront des cotisations. 

Je crois que c'est sous cet angle là que la Commission 
pourrait se livrer à une étude dans la perspective de 
trouver une formule indépendante de ce qui, du côté du 
secteur privé, a été mis en place à la fois par des arbi-
trages et par des dispositions d'ordre légal. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Vous avez parlé longuement de concertation, 

Monsieur le Ministre, et je tiens à vous remercier pour 
l'exemple que vous nous en avez montré. 

En séance privée, lorsque vous avez évoqué la ques-
tion de l'indice du coût de la vie et les difficultés qu'il y 
avait pour mettre en place un indice dit monégasque, 
j'avais suggéré que si les crédits d'études prévus ne pou-
vaient être utilisés pour l'élaboration de cet indice, ils 
puissent recevoir une affectation que vous n'aviez pas 
prévue à l'époque, c'est-à-dire permettant la revalori-
sation des rémunérations de certains fonctionnaires. 

Je tenais donc à vous remercier publiquement d'avoir 
modifié le Budget dans ce sens. 

M. le Ministre d'État. - Nous avons suivi votre recom-
mandation. 

M. Patrick Médecin. - C'est une méthode que j'aime 
bien utiliser, à savoir ne pas toucher au chiffre global 
d'excédent ou de déficit: du Budget, mais essayer de 
trouver, au travers des diverses lignes budgétaires, des 
économies qui auraient peut-être échappé au 
Gouvernement et dégager ainsi des crédits supplémen-
taires susceptibles d'être utilisés pour des besoins de 
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première nécessité ou que le Conseil National jugerait 
prioritaires. 

Je voudrais également évoquer brièvement le cas de 
certains foutionnaires qui se trouvent dans des pla-
cards. En effet, il y a un certain nombre de fonction-
naires de valeur, dont les idées ou certaines attitudes 
ont semblé, peut-être, déplaire et qui ne remplissent pas 
des fonctions Ou des missions correspondant à leur for-
mation et leur souhait. Vous avez indiqué à plusieurs 
reprises que vous souhaitiez que tous les fonctionnaires 
aient une triission. Aussi, je souhaiterais que v ous confir-
}niez cc soir votre volonté de régler leur sort rapide-
nw nt. 

[Min, vous avez montré l'importance que vous atta-
chez à la formation. C'est aussi un point qui me tient à 
coeur et je voudrais que la demande de formation des 
Fonctionnaires ne vienne pas simplement des Chefs (le 
Service, mais puisse aussi émaner des fonctionnaires 
eux-mêmes. 

Si j'en •)rrle, c'est parce qu'à la lecture du statut de 
la l'onction Publique, il apparaît que manque. tout un 
chapitre sur les droits des fonctionnaires au regard de 
la formation. 

Il n'est peut-être pas utile de définir juridiquement 
dés à présent le contenu de CC nouveau chapitre. En 
revanche, je souhaiterais que les demandes de forma-
tion des fonctionnaires soient discutées effectivement 
avec leur Chef de Service ou avec la hiérarchie. 

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

M. le Ministre d'Etat. Les sujets abordés sont tous 
très importantset l'heure tardive, pourrait, évidemment, 
nous entraîner à les traiter trop brièvement. Tant pis ! 
J'abuserai de la patience et de la résistance du Conseil 
National. Je dirai d'abord à M. Médecin que je ne pour-
rai pas mc résigner à ce -qu'il y ait des fonctionnaires qui 
ne soient pas pleinement utilisés ; aussi, je m'efforce, 
actuellement, de répondre à l'attente (le tous ceux qui 
sont venus nie faire part de leurs difficultés. 

Plusieurs Pont fait. Je ne dis pas que ce soit toujours 
facile. Il y a des cas sociaux que l'on ne peut pas tou-
jours traiter aisément ; il y a des fonctionnaires qui, à 
un moment donné, ont pu manifester un excès de pet-
son milité et à qui il faut permettre de reprendre des res-
ponsabilités, de prouver qu'ils ont toutes les qualités 
nécessaires pour les assumer et de s'intégrer dans une 
structure collective où chacun doit tnettre du sien, au 
travers de concessions mutuelles ; mais nous y parvien-
drons. 

Je ne pense pas que des fonctionnaires aient pu être 
écartés& leurs responsabilités en raison de leurs convie-
t ions ou de leurs attitudes. Je ne veux pas le croire. 11 
ii 'y en aura pas, en tout cas, tant que je serai dans la 
Principauté. J'y serai extrêmement attentif et les seuls  

critères de choix de ceux qui exercent, à un niveau ou 
à un autre, des responsabilités, doivent être liés à la com-
pétence, à la disponibilité, à la générosité. 

Je souhaite que tous les fonctionnaires, dans les mois 
qui viennent, trouvent une nouvelle chance de s'accom-
plir pleinement dans l'esprit que volis souhaiter et auquel 
je peux vous rendre hommage, parce que je partage vos 
convictions en la matière. 

Vous avez parlé aussi (le la formation. Je voudrais 
vous (lire brièvement ma conception et quel est le dis-
positif que nous sommes en train d'étudier. 

Je crois qu'il est d'abord très important que tout fonc-
tionnaire qui entre clans l'Administration, quel que soit 
son niveau, puisse, dès le départ, bénéficier pendant 
quelques semailles de ce que nous appellerons une for-
mation commune de base. Il s'agit de deux mois de for-
mation permettant à chacun d'acquérir un certain nombre 
de principes, de se familiariser avec ce que sont les res-
ponsabilités générales de l'Administration et aussi de 
s'intégrer au groupe de tous ceux qui ent rent à un moment 
donné. Mon idée est que chacun y sera astreint, aussi 
bien celui qui entre dans l'Administration pour partici-
per au Cabinet du Ministre d'Etat que celui qui entre 
dans un emploi plus modeste. 

Cette formation commune de base créera la culture 
minimale, en quelque sorte, et donnera une approche 
fondamentale. 

Ensuite, et pendant cette période. nos Services char-
gés du suivi de la carrière (les fonctionnaires et (le la for-
mation permanente - les deux éléments étant étroite-
ment associés - auront (les entretiens avec les 
fonctionnaires entrant clans l'Administration. Nous le 
ferons peu à peu pour torts les fonctionnaires actuels de 
l'Administration. 

Ces entretiens permettront de dessiller le profil de 
carrière de chacun et son plan de formation permanente, 
de façon à ce que les fonctionnaires prennent conscience 
dès le départ de leurs lacunes techniques, de leur besoin 
de formation et d'amélioration personnelle dans des dis-
ciplines très différentes. De la sorte, chacun de ceux qui 
seront recrutés pour assurer une suppléance, comme 
nous le disions tout à l'heure, pourra, de cette façon, 
manifester son intérêt pour un autre peste qui ne lui 
sera pas accessible immédiatement, mais pour lequel il 
pourra se préparer, se former, 

Ensuite, ous aurons (les programmes de formation 
auquel chacun pourra participer en fonction, précisé-
ment; de ce premier entretien. Ces programmes seront 
destinés, d'abord, à compléter et à approfondir la for-
mation des fonctionnaires de l'Administration désireux 
d'aller plus loin. 11 pourra s'agir, par exemple, de qua-
lification en langue vivante, en comptabilité, en expres-
sion orale ou écrite - à laquelle, je crois, nous devons 
attacher beaucoup d'importance - aux diverses tech-
niques administratives, à l'informatique. 

Ces programmes de formation seront ouverts, soit 
en dehors des heures& travail, dans le cadre d'une sorte 
d'université de la Fonction Publique, soit, clans d'autres 
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cas, pendant les heures de travail, pour tous les fonc-
tionnaires qui, à tour de rôle, voudront y participer. 

Ensuite, il y aura des programmes de qualification 
permettant à des fonctionnaires de changer d'emploi et 
de se préparer à une autre mission que celle qu'ils assu-
ment. 

Ces programmes de formation, beaucoup plus appro 
fondis bien sûr. pourront être suivis dans le cadre d'une 
coopération internationale, dans mon esprit pas seule-
ment en France. Notre Administration doit élargir sa 
culture internationale et pas uniquement vers la 
République voisine et amie. 

Voilà, ébauché dans ses grandes lignes. quel sera 
notre dispositif. 

Il s'agit, au moment de leur entrée dans 
l'Administration, de prévoir avec nos jeunes collabora-
teurs cc qu'ils feront ensuite, autant que l'on pourra le 
mesurer. 

Tout sera réformé dans cette perspective, V compris 
la notation des fonctionnaires qui tiendra compte cie 
leur effort de formation, lequel sera, de plus en plus, 
l'un des éléments pris en compte pour leur promotion 
à l'intérieur de l'Administration et même pour certaines 
primes si. comme je le pense. notre groupe de travail 
aboutit à la conclusion qu'il faut valoriser le travail de 
chacun, la formation, la compétence et l'application. 

Voilà quelques indications sur ce dispositif de for-
mation auquel, je le sais, vous portez un grand intérêt. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Ministre. 

Je donne la parole à M. Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Je crains d'avoir le triste pri-
vilège que pensait avoir tout à l'heure M. Alain Michel 
de prendre la parole à une heure moins vingt pour, peut-
être, terminer. 

Je ne lirai pas l'intervention que j'avais préparée, 
par respect pour mes Collègues et pour le public qui est 
encore présent. 

Je vais essayer très brièvement de ne rien oublier en 
improvisant. 

Premier point je crois qu'aujourd'hui, une unani-
mité s'est dégagée au sein du Conseil National en faveur 
de la revalorisation des traitements les plus bas au sein 
de l'Administration. Beaucoup de choses ont été dites 
avant moi, J'y souscris pleinement. 

Deuxième point : la Direction de la Fonction Publique 
a besoin de locaux plus vastes depuis un certain nombre 
de mois. Une éécision avait été envisagée par l'ancien 
Gouvernement. Elle avait provoqué des réactions assez 
vives de certains Conseillers Nationaux, dont Jean-Louis 
Campora et moi-même. 

Je voudrais savoir où l'on en est de ce transfert, 
d'autant plus que le Ministre d'Etat a besoin de nou- 

veaux locaux pour les bureaux de ses collaborateers au 
Ministère d'Etat. 

Cette Direction de la Fonction Publique se verra-t-
elle bientôt confier des locaux dignes de ses missions 
qui recouvrent, notamment, la gestion des ressources 
humaines ? 

Troisième remarque : lors de l'examen du Budget 
Primitif de l'exercice 1994, j'avais attiré l'attention de 
l'ancien Gouvernement sur un problème assez préoc-
cupantele voudrais renouvelercette intervention ce soir, 
Monsieur le Ministre, relative aux avis de recrutement 
publiés au Journal de Monaco. J'ai voulu, depuis le 
Primitif 1994, suivre plusieurs dizaines d'avis de recru-
tement parus au Journal officiel. 

J'ai relevé leurs dates et j'ai suivi le processus jusqu'à 
son terme, pour voir comment cela se terminerait. 

Je peux VOUS dire que sur plusieurs dizaines de cas -
pour ceux que j'ai suivis - deux seulement se sont concré-
tisés par des embauches, lesquelles représentent, en fait. 
moins de Il) % des offres d'emploi que j'ai pu suivre. 

Se pose donc la question suivante : pourquoi susci-
ter de faux espoirs '? 

Tant de postulants, notamment de jeunes 
Monégasques, souhaitent entrer dans la Fonction 
Publique. Or, en fait, très souvent, neuf fois sur dix, va 
être renouvelé quelqu'un qui est déjà en place. Je pense 
qu'il faut se pencher sur ce problème et essayer d'y trou-
ver des solutions, de façon à ce que n'apparaissent que 
les postes réellement à pourvoir, d'autant plus que cela 
peut aussi permettre d'aborder, par un autre biais, le 
prchlème des priorités d'emploi. Je constate donc que 
bien souvent, à la faveur de ces renouvellements, sont 
reconduits des candidats non prioritaires. Je sais que 
loriqu'un fonctionnaire non monégasque est en poste, 
se pose un problème déliait car il n'est pas facile de lui 
annoncer que son contrat ne sera pas renouvelé, s'il a 
accompli sa tâche avec compétence. Il n'empêche qu'il 
y a là quelque chose à faire parce que, franchement, on 
crée toute une paperasserie lourde à gérer pour la 
Fonction Publique, qui entretient de faux espoirs ne se 
concrétisant jamais pour les postulants. 

Aussi, je réitère très brièvement la demande que 
je formulais tout à l'heure dans le cadre de la discus-
sion générale. Quand vous n'engagez pas des 
Monégasques dans l'Administration parce qu'à un 
moment donné, vous ne trouvez pas de Monégasques 
compétents, mettez tout en oeuvre pour former les 
futurs postulants monégasques dans ces fonctions, en 
annonçant clairement, dès le départ, au non-moné-
gasque recruté qu'il ne l'est que pour une durée limi-
tée. 

Je crois vraiment que ce que l'on a vécu lors du 
départ de l'ancien Directeur du Tourisine ne doit plus 
être revécu. Pour des postes d'un tel niveau, il faut 
penser à préparer le départ, qui interviendra un jour 
ou l'autre, du titulaire monégasque, et pour cela, je 
crois qu'il faut tout faire pour former à l'avance un 
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jeune Monégasque apte à succéder le moment venu 
à ces responsables. 

Quatrième remarque : l'indice monégasque du 
coût de la vie. Je ne serai pas têtu, mais je ne suis tou- 
jours pas convaincu que les obstacles techniques soient 
tels qu'il soit absolument inconcevr,ble. Mais je suis 
prêt a reconsidérer mon point de vue si le nouveau 
( iouvernement confirme l'analyse de l'ancien. Dans 
ce cas-là, je me rangerai bien volontiers à la position 
de M. Brousse, comme l'a fait tout à l'heure M. René 
( iiordano. sur la possibilité de discuter d'une aug-
mentation, contractuelle, chaque année, entre les 
représentants du Gouvernement et les représentants 
des fonctionnaires. 

Cinquième remarque l'instauration du travail à 
temps partiel. Bien évidemment, j'y suis favorable 
Pour de multiples raisons que je vous développerai 
lorsque nous aurons l'occasion d'examiner la propo-
sition de loi que j'ai pu déposer sur ce thème avec 
M. René Giordano. 

Sixième et dernière remarque, que j'ai eu l'occa-
sion de soulever par le passé et qui n'a pas trouvé de 
solution : il s'agit du problème de la rémunération 
(les heures supplémentaires dans un certain nombre 
(le Services. Je pense, notamment, à la Direction du 
.1 .0u risme et des Congrès. à l'Office Monégasque des 
Téléphones, et au Service de la Marine, sans pré-
tendre être exhaustif. 

Dans ces Services, un certain nombre de fonc-
t i ulmaires cumulent plusieurs mois de jours de vacances 
récupérables dont ils ne peuvent bénéficiersans mena- 
cer la bonne marche du Service. Ce sont des situa-
tions tout à fait inacceptables, car cela conduit, soit à 
la démotivation des fonctionnaires qui seraient sus-
ceptibles de refuser les heures supplément aires qu'exige 
le Service, soit i\ une exploitation anormale de ces 
fonctionnaires. 

Je le répète, certains, au départ à la retraite, se 
ret rouvent parfois avec plus d'un an de jours de congé 
récupérables. 

Je pense qu'il y a là un véritable problème. Je sais 
que le statut actuel de la Fonction Publique ne per-
met pas de rémunérer ces jours de congé récupérables 
non pris niais je vous invite à y réf;échir afin que l'on 
trouve des solutions conciliant la bonne marché de 
ces Services et la juste récompense des efforts four-
nis par ces fonctionnaires. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Ide nombreux points abor-
dés par M. le Conseiller National Valéri ont déjà fait 
l'objet de réponses, et je n'y reviendrai donc pas. 

En ce qui concerne les locaux, soyons clairs. Autant 
l'Administration monégasque peut facilement,je crois,  

devenir exemplaire, autant les hommes qui la com-
posent me paraissent debonne qualité, autant les pro- 
blèmes de locaux sont, pour l'instant, mal réglés, en 
particulier pour les Services qui dépendent directe-
ment du Ministre d'Etat. 

11 est évident que nous devons rapidement trou-
ver une autre localisation pour la Direction de la 
Fonction Publique, si nous voulons cri particulier 
développer le Service des Relations Extérieures, et 
installer clignement, en tout cas de façon décente, les 
plus proches collaborateurs du Ministre d'Etat et 
notamment son Cabines. 

Cela implique titi certain nombre de travaux qui 
sont d'ailleurs inscrits, si j'ai bien compris, au Budget, 
notamment le relogement de la Direction de la Fonction 
Publique. Je crois que cela est urgent. 

C.'ela ne réglera pas tous les problèmes et nous 
aurons à réfléchir ensemble sur les moyens de rendre 
optimale l'installation des divers Services de l'Etat. 
,1 'a i déjà demandé à M. le Secrétaire général du 
Ministère d'Etat de réunir tous les conseils sur ce plan, 
de faire le tour des besoins, et d'essayer de mettre au 
point une localisation aussi efficace que possible, pour 
les années qui viennent, des divers Services de l'Elat. 

L'utilisation des locaux disponibles doit être aussi 
rationnelle, aussi esthétique que possible, car la 
Principauté est un Etat et, à ce titre, doit avoir le souci 
de sa dignité et ries apparences qu'elle offre à ses visi-
teurs. Les observations faites par un certain nombre 
d'entre vous et que j'ai pu faire moi-même en arri-
vant, m'ont laissé le scntiment - je pèse mes mots -
que nous avons à cet égard des efforts à faire. 

Je reviendrai, une fois encore, Monsieur Valéri, 
sur le recrutement de collaborateurs de haut niveau. 
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La prio- 
rité d'emploi aux Monégasques est inscrite dans la 
Constitution, clans la loi. Il est clair que le principe 
doit être appliqué avec une grande rigueur. Mais, de 
la même façon, le développement. de la Principauté 
et son succès impliquent que dans certains domaines, 
nous puissions faire appel à. des collaborateurs exté-
rieurs. 

Nous ne trouverons pas, c'est impossible, dans la 
Principauté, tous les spécialistes de haut niveau dont 
nous avons besoin et nous ne les formerons pas en 
quelques années. 

Nous pouvons recruter quelquefois un bon colla-
borateur. Si nous n'avons pas le collaborateur excep-
tionnel qui nous donnera l'image et la force néces- 
saire pour réussir dam les secteurs très difficiles de 
notre action, nous échouerons et nous serons obligés 
tôt ou tard d'en recruter un autre. 

Il faut donc que, sur ce plan, notre vision des choses 
soit identique. 

NouS appliquons le principe de la priorité d'emploi 
aux Monégasques. Nous formons, chaque fois que 
c'est possible, les jeunes Monégasques à des respon-
sabiltiés auxquelles ils ne sont pas toujours, chacun, 
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;réparés, parce qu'elles sont - encore une fois - de 
)lus en plus techniques et spécialisées ; mais lorsque 
e besoin se présente de façon pressante, nous recru-
:ons des collaborateurs extérieurs. 

Qu'il faille apporter à ces collaborateurs un mini- 
um de sécurité, cela paraît indispensable. Nous 

n'avons pas nous engager pour toute la durée de 
:eur vie, jusqu'à la retraite, niais il est certain que le 
-enouvellement d'un certain nombre d'engagements 
lai-  ces avis de recrutements que vous décriviez tout 
à l'heure présente un caractère un peu décevant pour 
ceux qui postulent ; c'est cependant la règle. Nous 
sommes obligés, i certains moments, de renouveler 
es décisions sur certains postes, donc de réouvrir 
publiquement le recrutement, même si, au bout du 
compte, les Chefs de Service préfèrent conserver les 
onctionna ires qu'ils ont déjà auprès d'eux parce 

qu'aucun fonctionnaire plus adapté ne s'est présenté. 
Qu'on puisse introduire dans le dispositif, à un 

Inoment donné, le désir de ne pas abîmer une vie 
consacrée quelquefois pendant de longues années au 
service de la Principauté, je crois que cela n'a rien de 
déshonorant pour ceux qui peuvent avoir ce réflexe. 

11 faut, dans la vie, toujours doser les solutions que 
l'on peut apporter quand elles sont quelquefois con t ra-
dictoires, quand elles répondent à des principes contra-
dictoires. Une attitude de respect envers ceux qui 
nous servent bien peut quelquefois être en contra-
diction avec l'impératif de la priorité d'emploi aux 
Monégasques. 

Il appartient au Gouvernement, sous le contrôle 
du Conseil National, de faire les choses de telle façon 
que l'on ne puisse à aucun moment nous accuser de 
faiblesse dans l'application de la loi et en même temps 
d'inhumanité. 

M. Franzi pourrait vous répondre en ce qui concerne 
le problème des heures supplémentaires. 

M. le Président.- Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous 

en prie. 

M. Etienne Franzi, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econonile. - Monsieur le Président, 
je crois que c'est une vraie question parce qu'elle pose 
des problèmes difficiles - puisqu'il y a un statut de la 
Fonction Publique - mais elle soulève également des 
problèmes d'équité vis-à-vis des personnes qui ne 
mesurent pas, qui ne comptent pas leur temps. 

Alors, c'est une question difficile, mais sur laquelle 
le Gouvernement a décidé de se pencher. Je peux 
vous dire qu'un groupe de travail a déjà commencé 
à étudier cette question de manière, d'abord, à la 
débroussailler en raison (le sa complexité, et ensuite, 
à faire des propositions au Gouvernement pour voir 
de quelle façon quelque chase peut être fait pour 
récompenser les personnels qui déploient des efforts 
particuliers allant au-delà du service normal qu'ils 
sont appelés à rendre à l'État. 

M. le Président. Je VOUS remercie. 
S'il n'y a plus de question sur le chapitre de la 

Fonction Publique, je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8 - FONCTION PUBLIQUE 	PRESTATIONS MÉDicAt.,u.s. 
308.1.11 - Traitements titulaires 	  1 854 000 
308.211 - Traitements non titulaires 	 1 001 000 
308.252 - Contrôle médical 	  230 000 
308.320 - Informatique 	  64 000 
308.321 - Fournitures de bureau 	 118 000 
308.358 - Petit matériel médical - Médicaments 	  4 300 

3 271 300 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention sur ce chapitre, je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

{.?gap. 9 - ARCHIVES CENTRALES. 
309.111 - Traitements titulaires 	  826 000 
309.211 - Traitements non titulaires 	  1 000 
309.321 - Fournitures de bureau 	  39 400 
309.324 - Achat d'ouvrages 	  25 500 
309.358 - Fournitures laboratoire - Microfilmage 	  121 000 

1 012 900 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir sur cc chapitre ? Personne. 
Je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1.e chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

1.e Secrétaire général. - 

( hap. 	- PUBLICATIONS OFFICIELLES. 
2.10.000 - Publications officielles  	4 791 800 

M. le Président. - Y a-t-il des questions ? Aucune. 
.1c mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1.e chapitre 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 1 1 - SERVICES INFoRmATiQuE. 
311.111 - Traitements titulaires 	  2 201 000 
311.211 - Traitements non titulaires 	  2 004 000 
311.321 - Fournitures de bureau 	  12 200 
311.322 - Imprimés administratifs 	  115 000 
311.358 - Matériel technique 	  100 000 
311.361 - Entretien matériel technique 	  2 671 500 

7 103 700 

M. le Président, - Si personne ne souhaite intervenir, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire.. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. 

Chap. 12 - CliNTRF: D'INFORMATION ADMINISTRATIVE. 

312.111 - Traitements titulaires 	  792 000 
312.211 - Traitements non titulaires 	  151 000 
312.321 - Fournitures de bureau 	  51 000 
312.322 - Imprimés administratifs 	  51. 000 
312.324 - Documentation 	  30 600 

1 075 600 

M. le Président. - Qui désire intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 12 est adopté. 

(Adopté). 

Madame, Messieurs les Conseillers Nationaux, Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, permettez-moi de vous remercier de la qualité de ces débats. 

Je lève la séance en vous donnant rendez-vous cet après-midi \ 16 h. 

(La séance est levée le 19 avril à 1 fleure), 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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PREMIERE SESSION, 
EXTRAORDINAIRE DE L'ANNEE 1995 

Séance Publique 
du Mercredi 19 avril 1995 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; M...lcian-Joseph Pastor, Vice-Président 
MM Rodolphe Berlin, Michel Boéri, Claude Boisson,Rainier 
Boisson, Max BrousSe; Claude Cellario, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet. MM. Henri Fissore, René Giordano, Guy 
Magnan, Patrick Médecin. Alain Michel, Michel-Yves 
tvIotrou, Francis Palmaro. Henry Rey, Stéphane Valéri, 
Con -salers Nationaux. 

Assistent ri la se'atice : S.E. M. Pau) Dijoud, Ministre 
d'État ; M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur; M. José Radia, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics el les Affaires Sociales ; M. Etienne 
l'ranzi, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
I Feanomie ; M. Denis Rayera. Chef de Cabinet du Ministre 
d' F;at ; M. Rainier Imperti. Secrétaire général du Ministère 
d'État ; M. Didier Gamerdinger, Directeur Général du 
Département de l'Intérieur ; M. Robert l'ilion, Directeur 
Général du Département des Travaux Publies et des Affaires 

Sociales ; M. Franck Bianeheri. Directeur Général du 
Département des Finances et de l'Economie ; M. Jean-
Claude Riey, Directeur du Budect el du Trésor. 

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

séance est ouverte, à 16 heures, sous la présidence de 
M. Jean-Louis Campora. 

M. le Président. - Madame. Messieurs, la séance est 
ou verte. 

Nous reprenons l'examen du projet de Budget Général 
Primitif de l' Etat pour l'exercice 1995 au point ou nous en 
sommes arrivés hier soir, c'est-à-dire le Département de 
l'Intérieur. 

Je vous rappelle que si nous ne parvenons pas ce soir au 
vote de la loi de Finances, nom nous trouverons dans l'obli-
gation de prévoir une troisième séance publique, lundi 
24 avril, t 17 heures. 

Je vous demande, en conséquence. mes Chers Collègues, 
de faire un effort de concision dans \ os interventions. 

Monsieur le Secrétaire général. vous avez la parole pour 
la reprise de la lecture des chapitres budgétaires. 

Le Secrétaire général. - 

13) DÉPARTENIENT DE L'INT(2.121F.tilt. 

Chap. 20 - CoNsElmilt GiouvuRNuNIEN-r. 
320,010 - Frais de personnel 	  5 132 800 
320.020 - Frais d'études &. formation 	 1 071 000 
320.030 - Frais de fonctionnement 	  470 200 
320.358 - Protection civile 	  1 224 000 

7 898 000 

M. le Président. Y a-t-il des interventions sur ce 
chapitre ? M. Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Président. 
Mon intervention concerne l'exercice de la profession 
de chauffeurs de taxis, qui est placée sous la tutelle du 
Département de l'intérieur. Cette profession connaît 
actuellement des moments très difficiles. D'après cer-
tains exploitants, leur chiffre d'affaires aurait reculé 
d'environ 50 % depuis 1992. La longueur des files de 
taxis-que l'on peut constater tous les jours - daneattente  

de clientspotentiels atteste cette situai ion difficile. Celle-
ci est, bien évidemment, une conséquence de la situa-
tion économique plus difficile qu'auparavant. Mais elle 
a aussi d'autres origines que je souhaite évoquer, car le 
Gouvernement peut, s'il en a l'intention, y apporter des 
solutions. Tout d'abord, il y a la concurrence de socié-
tés de grande remise extérieures à la Principauté qui 
travaillent dans notre Pays sans aucun agrément de l'Etat 
monégasque avec les clients des hôtels de Monaco. 

Or, seuls devraient pouvoir travailler avec les clients 
de nos hôtels les taxis de Monaco et les sociétés de grande 
remise installées en Principauté. 
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11 en va de même pour les transferts des passagers 
J:.‘ navires de croisière en escale à Monaco : c'est une 
,, ,ciété niçoise de grande remise qui en a quasiment le 
!ri( mopole. au détriment de nos taxis locaux. 

knfin, les taxis 1110ilégaSCRICS ont 'i faire face à la 
,.,,ncurrenee de ceux des Communes limitrophes qui, 

it n que n'ayant pas théoriquement le droit de prendre 
il charge un client i partirdu territoire de la Principauté, 

lisent habilement une ambiguïté (les textesen vigueur 
ici am qu'un taxi extérieur (j h' droit de reprendre en 

clic'irt ri Moinuen 	ri• dcpOsé, à COlidiliOn 
(ic 	éCOUlé li'eXC'édh' .11(1,%; 	helir('s. Celle 
,mcc des six heures est, (lien évidemment, dans la pra-

:Huc. quasiment impossible à contrôler. Elle aboutit 
donc, de fait. à autoriser es taxis extérieurs à travailler 

31 Principauté. Sans doute, dans un souci de protection 
nos taxis, faudrait-il l'abolir. 
Je tenais Fl attirer l'attention du Gouvernement sur 

contexte difficile dans lequel se trouvent les taxis 
monégasques et à lui demander de bien vouloir se pen-
,eher sur leur situation en tenant compte des trois 

i -nairgtles que je viens de formuler. D'ailleurs, sur ces 
ils points, les représentants de cette profession se sont 

iéjà manifestés il y a quelques mois auprès de 
r Administration. En conclusion, je souhaiterais recueillir 

sentiment du Gouvernement sur cette situation des 
axis rie la Principauté. 

M. le Président. - Monsieur Valéri, je vous renier- 

Je voudrais préciser i notre Assemblée que depuis 
un an et demi, j'ai fait directement plusieurs interven-
tions. notamment par lettre, auprès du Gouvernement 

cc dossier je dis au Gouvernement, car que ce soit 
le précédent ou le nouveau, c'est le Gouvernement de 

Le Secrétaire générai. - 

Chap. 21- FoRcE PUBLIQUE.  

la Principatué en ce qu'il incarne la permanence de 
Etat. Pour iN,foir rencontré les représenta n ts des chauf-

feurs de taxis et défendu leur cause, je peux affirmer, 
comme vous, qu' ils rencontrent une concurrence impor-
tante et anormale, en particulier lors de l'arrivée des 
bateaux de croisière. Je sais que des contacts ont été 
noués - que d'ailleurs, nous avons facilités auprès du 
Conseiller dc Gouvernement compétent - et je pense 
que si ce dossier évolue lentement, il est clair que nous 
attendons, comme vous, que toutes ces eut revues débou- 
chent sur 	résultats concrets. 

M. Jean Aribaud, Conseiller (le Gouvernement pour 
l'intérieur. - Monsieur le Président. Monsieur le Conseiller, 
je confirme les propos que vient de tenir le Président 
Campora. Effectivement, le dossier a été mis àpfni. C'est 
un dossier complexe parce qu'il touche à la fois ?t ties 
règles internes à la Principauté et aux relations avec le 
Pays voisin. 

M. le Mhistre d'Etat a pris la décision de me confier 
la coordination de ce dossier au sein du Gouvernement 
Princier et m'a demandé de rechercher, énergiquement, 
une solutionà ces problèmes, ce à quoi je vais m'employer 
dès les tout prochains jours, en liaison avec les repré-
sentants de la profession. 

M. le Président. Merci, Monsieur le Conseiller. S'il 
n'y a pas d'autres interventions sur ce chapitre, je le mets 
aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7  Pas d'abstention. 
Le chapitre 20 est adopté. 

(Adopté). 

321.111 - Traitements titulaires 	  40 963 000 
321.121 - Indemnités diverses 	  6 841 000 
321.211 - Traitements non titulaires 	  2 216 000 
321.252 - Vacations entraînement. sportif 	  11 800 
321.265 - Transport & déménagement 	  500 000 
321.320 - Informatique 	  81 600 
321.321 - Fournitures de bureau 	  212 000 
321.350 - Entretien matériel automobile 	  277 300 
321.351 - Achat matériel automobile 	  423 000 
321.357 - Mobilier des casernes 	  116 000 
321.358 - Matériel teChnique 	  510 000 
321.360 - Matériel équipement sportif I Munitions 	  610 000 
321.361 - Entretien matériel incendie 	  715 000 
321.362 - Achat matériel automobile incendie 	  715 000 
321.372 - Habillement, 1 ère mise effet 	  622 600 
321.373 - Habillement, masse individuelle 	  820 800 
321.374 - Blanchissage 	  161 000 

55 796 100 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions sur ce chapitre, je le mets aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? l'as d'abstention. 

Le chapitre 21 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 22 - SURETÉ PUBLIOIT - DIRECHON. 

322.111 - Traitements titulaires 	  81 531 000 

322.121 - Indemnités diverses 	  15 056 000 

322.211 -'Traitements non titulaires 	  5 880 (100 

322.221 - Indemnités diverses non titulaires 	  9 000 

322.252 - Vacations entraînement sportif 	  10 000 

322.267 - I - Centre de recrutement & formation 	  21 000 

322.320 - 1 - Informatisation 	  775 000 

322.321 - Fournitures de bureau 	  260 000 

322.322 - Imprimés administratifs 	  545 000 

322.345 - Brigade cynophile 	  33 000 

322.35(1 - Entretien matériel automobile & maritime 	  1352 000 

322.351 - Achat du matériel automobile & maritime 	  375 000 

322.352 - Groupe de sécurité - fonctionnement 	  2 300 000 

322.358 - Matériel technique 	  3 400 000 

322.360 - Matériel équipement sportif & arme 	  955 000 

322.372 - Habillement Ivre mise effet 	  202 000 

322.373 - Habillement personnel uniforme 	  993 000 

113 697 000 

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

M. Claude Cellario. -Je soullaiterais poser deux ques-
tions. 

La première concerne ce qui s'est passé aux mois de 
décembre 1994 et janvier 1995 ait Quartier des 
Moneghetti. Un certain nombre de vols ont eu lieu, en 
particulier des vols de voitures. Le poste de police est 
situé au bas de l'immeuble Herculis et les vols de voi-
tures Ont eu lieu au bas de cet immeuble. Je voudrais 
recueillir le sentiment du Gouvernement sur ce point. 

La deuxième question concerne le poste de police 
du Casino. Est-il vrai qu'il est fermé entre 12 h et 14 h ? 

M. le Président. • Merci. 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole: 

M. Jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - En ce qui concerne le premier point évoqué 
par le Conseiller Cellario, je rappellerai deux choses : 
tout d'abord au cours de l'année écoulée, le nombre de 
vols de véhicules, par rapport à l'année précédente, a 
été, non pas stabilisé, mais a diminué ; globalement, 



133 

Vendredi 14 juillet 1995 JOURNAL DE MONACO 	 1065 
	Séaffl girl bque du 19 avril 1995 

  

l'anrée a donc été meilleure, ou moins mauvaise, que 
1«année précédente, Ceci n'exclut pas qu'il ait pu y avoir 
dans la rue que vous indiquez des vols de voitures. 

Nla deuxième réponse est que le Ministre d'Etat a 
ticmandé que l'on accentue de façon extrêmement sen-
A-dci.r jnésence policière dans les rues de la Principauté. 

)11L une série de mesures ont été prises qui ont pour 
cite ie pense que vous le constatez - que nos agents de 

re té Publique sont de plus en plus présents et visibles 
.1 toute heure de la journée en Principauté. C'est une 
n'ponse générale que je peux, éventuellement, détailler 
un p( u plus. En ce qui concerne la fermeture du poste 
de police entre 12 h et 14 h, c'est une question à laquelle. 
.kir-lc-siège. je ne suis pas en mesure de répondre aussi-
tOi. Niais je pense pouvoir le faire très prochainement. 

Ni. le Président. - Cependant, vous seriez surpris. 
comme nous, si cela s'avérait exact 7 

YI. Jean Ariband, Conseiller de Gouvernement pour 
- Oui ! 

Ni. le Président. Bien. M. Francis Palmaro, vous avez 
parole. 

M. le Président. - Merci. 
M. le Président Boéri, vous avez la parole. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le President, Monsieur 
le Ministre, je ne sais pas si la question que je vais poser 
se rapporte directement i ce chapitre budgétaire mais 
je tiens, avant de la formuler, à m'associer pleinement à 
l'hommage que vient de rendre M. Palmaro à la Sûreté 
Publique. 

Ceci étant, chacun peut remarquer l'omniprésence 
des véhicules de fourrière qui sont officialisés par la pré-

i sence d'un agent de la Sûreté. Or, je crois avoir bien com-
pris, hier, que dans sa déclaration de politique générale, 
le Gouvernement insistait sur la relance de l'économie, 
du tourisme et, d'une manière générale, de tout ce qui 
participe aux ressources de la Principauté. 

Qui ne souscrirait à une telle déclaration 
Dès lors, on doit s'interroger sur l'utilité de multi-

plier les prestations de ces véhicules fourrière dont le 
principal mérite est d'obliger, à leur corps défendant, les 
touristes à visister les parcs de regroupement ou, au 
mieux, à s'accommoder de sabots de stationnement. 

J'ajoute que ma remarque ne vise pas la police qui 
exécute, en la circonstance, des instructions gouverne-
mentales, 

Ne croyez-vous pas. M. le Ministre, qu'un signe évi-
dent du changement politique allierait à l'allégement des 
interdictions de stationner une trêve dans la chasse aux 
automobilistes locaux ou étrangers 7 

Ni. Francis Paktum). - Personnellement, je voudrais 
rendre hommage à notre police parce que, par les temps 
qui eourent, même si, à Monaco, comme on vient de le 
préciser. le maintien de la sécurité devient, comme ailleurs. 
dei plus en plus difficile, je ne puis que me réjouir des 
résultats obtenus. 

e ffet,  la protection des personnes et des biens est, 
parmi tous les avantages qu'offre la Principauté, le plus 
apprécie. Elle fait, désormais, partie de notre renom. 

t "est dire si, dans une période où la délinquance 
devient de plus en plus redoutable par hi diversification 
de ses formes, la multiplication de ses méfaits, par sa pro-
gression inquiétante dans notre environnement immé-
diat, nos efforts - celui qui s'inscrit dans le Budget et celui 
à accomplir sur le terrain - ne doivent pas se relâcher. 

Je nai aucune compétence pour débattre des moda-
lités de mise en œuvre des moyens que nous mettons à 
la disposition des responsables par notre vote. Aussi, me 
contenterai-je : 

de rendre hommage à ceux qui paient de leur per-
sonne ou assument des responsabilités pour assurer 
notre sécurité 

et de souhaiter qu'une priorité soit accordée aux 
mesures dont on peut escompter un effet dissuasif 
assez rort pour jouer le rôle d'une frontière protec-
t due. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre 

M. le Ministre (MM. - Je vais répondre à M. le 
Président Boéri, sachant combien ces questions lui tien-
nent à coeur. Depuis mon arrivée, j'ai e.-Tfectivement pris 
conscience qu'il y avait à cet égard une véritable diffi-
culté. Je crois, d'abord, qu'il est très important de pré-
ciser - et vous l'avez fait - que ce n'est pas la police qui 
est en cause. 

La police, il faut lui rendre hommage et - vous le per-
cevez - elle bénéficie à la fois de mon admiration, de ma 
confiance et de toute ma vigilante attention. Tl faut aussi 
qu'elle reçoive des instructions claires car elle est disci-
plinée et loyale. Il convient de lui indiquer ce que le 
Gouvernement souhaite ; dès lors, elle le fait. En Poccu-
rence, le Gouvernement est partagé entre deux impéra-
tifs. Le premier est de garder à la Principauté cette image 
de discipline collective, de grande rigueur dans l'appli-
cation des règlements et de confort pour le touriste qui 
vient chez nous et qui évite, grâce à cette politique, les 
embouteillages et un certain nombre (l'inconvénients 
que l'on trouve ailleurs, dus à un très grand laxisme dans 
l'organisation de la circulation. D'un autre côté, la 
Principauté ne doit pas céder à la tentation facile d'une 
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répression systématique qui créerait dans la population 
et parmi nos visiteurs le sentiment que la Principauté 
veut se protéger au-delà du raisonnable..le crois que 
dans la vie, il faut, bien sûr, avoir des principes très pré-
cis sur les disciplines que chacun s'impose. 

Il en est de la circulation automobile et du station-
nement comme du reste. Mais il faut aussi se garder le 
minimum de souplesse, de flexibilité dans les relations 
collectives qui fait que nous resterons des méridionaux, 
à l'accueil chaleureux, ce qui fait le charme du séjour 
parmi nous. (Test pourquoi le Gouvernement a décidé, 
en particulier avec M. Aribaud et M. Badia, de deman-
der à la police un effort supplémentaire - nous sommes 
conscients de la difficulté - qui doit viser à maintenir la 
fluidité de la circulation, un certain nombre de règles de 
stationnement mais en même temps - et nous le lui deman-
derons de plus en plus - de faire en sorte que l'applica-
tion des règles se fasse dans la plus grande courtoisie -
ce qui était en général déjà le cas - et en s'efforçant de 
faire de la prévention plus que de la répression. Je crois 
beaucoup, pour ma part, aux mises en garde. aux invi-
tations qui peuvent être adressées à chacun pour se 
conformer un peu plus aux disciplines collectives néces-
saires. Je ne sais donc pas un partisan résolu, loin de là, 
de la fourrière ou du sabot. El y a, certes, des limites à ne 
pas dépasser niais je crois (Rie tant que ces limites ne 
sont pas franchies, la politique du Gouvernement doit 
être une politique d'accueil touristique et de bienveillance 
à l'égard des Monégasques. 

A eux, les uns et les autres, de faire en sorte que nos 
préoccupations légitimes soient respectées et que tout 
se passe dans la nécessaire bonne humeur et dans la com-
préhension mutuelle. Voilà les orientations qui ont été 
données à ceux qui sont chargés (le conduire les activi-
tés de la police en la matière. Je ne dissimule pas que 
cela est difficile niais je partage largement, M. le Conseiller 
National, vos préoccupations. Nous allons donc essayer, 
avec vigilance et dans la concertation, comme d'habi-
tude, de trouver des assouplissements à l'application des 
règles en vigueur pour tenir le plus grand compte des 
observations qui viennent d'être formulées par le Conseil 
National. 

M. le PréAdenl. - Monsieur le Ministre, merci, 
La parole est à M. Claude Boisson. 

M. Claude Boisson. - Mon intervention vise égale-
ment l'imagede la Principauté à l'égard de nos visiteurs. 
(lest toujours délicat d'aborder le problème de la SOreté 
car, comme mes Collègues, j'ai beaucoup d'estime pour 
le travail accompli par la police. Mon intervention n'a 
pour objet que d'apporter certaines améliorations - ce 
qui pourrait être un peu difficile en ce moment - plutôt 
que de taire certaines choses par souci de ne pas déran-
ger. 

On ne peut éviter, lorsque l'on écoute un certain 
nombre de personnes, d'entendre des avis très différents, 
notamment sur les habitudes et comportements de cer-
tains agents de la Sûreté Urbaine sortant des nouvelles 
promotions. Certaines personnes semblent très satis-
faites et trouvent ces nouveaux agents extrêmement sym-
pathiques et très souples. C'est très bien. D'ailleurs, on 
ne pourra jamais faire l'unanimité dans ce domaine car 
lorsque la police est trop sévère, certains s'en olaignent 
et lorsqu'elle ne l'est pas assez, d'autres lui reprochent 
son laxisme. Pour revenir aux agents, d'aul res personnes 
m'ont rapporté qu'elles étaient surprises de leur ;Mit ude 
de passivité et. quelquefois, de leur manque de courtoi-
sie, Je. dois dire - pour connaître quelques fonctionnaires 
de la Sûreté - que je sais avec quel sérieux l'encadrement 
est formé et que les recommandations de l'enca:lrenient -
tint au moment de la formation qu'ensuite, y compris 
au niveau de la Direction - ne font pas défaut. 

Je crois qu'il faut peut-être faire entendre à ces nou-
velles recrues qui ne sont pas originaires (le la Principauté 
-et je sais que certains Collègues Ont déjà évoqué ce pro-
blème - la mentalité dont il convient de faire preuve ici. 

Car il y avait sans doute une différence entre les fonc-
tionnaires de police du Pays ou des communes limi-
trophes, qui se sentaient impliqués dans la réalité de 
notre circulation et ceux qui viennent à Moine° parce 
qu'ils ont trouvé un poste, que ce travail leur plaît et 
qu'ils le font le mieux possible, mais qui n'ont peut-être 
toujours pas compris qu'ici, en Principauté, la police n'est 
pas tout à fait semblable à celle d'ailleurs. Ces observa-
tions m'ont amené à être vigilant ; j'ai observé et cer-
taines choses, en effet, m'ont supris. Je me permets donc 
d'attirer l'attention du Gouvernement en soul..ailant, en 
effet, que certains agents - car je crois qu'il est toujours 
délicat de considérer que tous les agents se comportent 
de la sorte - soient beaucoup plus actifs. On observe par-
fois des bouchons dans la circulation et ce n'est pas for-
cément à ce moment-là que l'agent agit. On pourra me 
rétorquer: que peut-il faire ?Je vais vous citer un exemple 
qui remonte à quelques jours avant Piques : un encom-
brement se prolongeait pratiquement de la voie rapide 
d'Eze jusqu'aux Moneghetti. Il n'était pas conséeutifaux 
travaux de la Moyenne Corniche, mais dû au flux impor-
tant de circulation. Au Carrefour des Monegheai, chaque 
fois qu'un piéton traversait, les véhicules s'arrêtaient et 
cela ne cessait de freiner la file de tous les véhicules. J'ai 
observé que cinquante mètre plus bas, un agent faisait 
très bien son travail, observant avec beaucoup de vigi-
lance tous les véhicules qui montaient avec fluidité sur 
la voie opposée. Je pense que si cet agent s'était trouvé 
sur le Carrefour, il aurait facilité la régulation et évité 
tout cela. Ceci peut paraître anodin, mais un certain 
nombre de personnes qui viennent en Principauté et qui 
sont régulièrement prises dans ce genre d'embouteillage 
ont peut-être moins envie de venir. Ces véhicules sont 
confrontés à la même situation lorsqu'ils arrivent .à la 
Place d'Armes ou à la jonction des Rues Grimaldi et 
Louis Aureglia. Je sais bien que c'est un problème mal- 



135 

Vendredi 14 juillet 1995 	 JOURNAL DE MONACO 	 1067 
Séance publique du 19 avril 1995 

aise et que l'on ne peut pas mettre un agent à chaque 
coin de rue, mais à un certain moment, lorsqu'il y a des 
bouchons et que l'on sait que toute la voie rapide est blo-
qtu jusqu'à l'Avenue d'Ostende et la Rue Grimaldi, il 
y a une manière de faciliter la eircuktion, surtout lorsque 
Fon sait que la Rue Grimaldi est pratiquement dégagée. 

v a une question d'insertion à la circulation. Ce ne sont 
1);-, les feux qui vont faciliter cela, cone sont pas les lignes 
Hanches - qui d'ailleurs sont franchies régulièrement -
il v faut LM droit 

Peut-être ne dispose-t-on pas d'an nombre suffisant 
d•age nt s, niais un moment donné, il faut choisir si l'on 
subit ce type de blocage général ou si l'on recherche des 

Par ailleurs, à la Place d'Armes, nous avons eu le plai-
sir de connaître il y a très longtemps des agents fort sym- 
pa! biques ; à l'époque, ils poussaient même les véhicules 
et je me souviens d'un vieil agent que nous connaissions 
tous qui était d'une gentillesse extraordinaire. 
Malheureusement, cela fait plusieurs fois que je suis 
témoin d'attitudes peu courtoises, voire agressives à 
regard de touristes qui, par égarement Ou parce qu'ils 
ont cle petites hésitations, se voient déviés assez bruta- 
kinent de leur voie ; j ai Même 	desparolesextrê- 
mu me nt désagréables. 

Avant été témoin de cela et sachant les recomman-
dant ais formulées par la Sûreté, connaissant les efforts 
déjà déployés sans cesse par l'encadrement, je souhai-
lerais que ces agents prennent bien conscience qu'en 
Principauté, il y a une certaine tenue à avoir aux Carrefours, 
mie certaine tenue à avoir envers les personnes qui vien-
nent visiter la Principauté. Et par exemple, à la Place 
d'Armes, si les agents se servaient un peu plus de leurs 
bras, je crois que la circulation s'en trouverait facilitée. 

NI. le Ministre d'État. - Deux ou trois réponses, si 
tins le permettez, sur ce sujet important. Noirs pour- 

t 	vous faire une réponse purement administrative, 
politique. Je vais donner une réponse plus claire, plus 
concrète. Je suis arrivé dans la Principauté au début du 
mois de décembre et j'ai observé comment fonctionnait 
eet aspect de notre vie nationale. La première impres-
,ion que j'ai eue, et que je conserve, est que la Sûreté 
Publique, dans la Principauté, est d'abord admirable-
ment conduite par le Contrôleur général Albertin, qui 
cst un fonctionnaire de haut niveau ayant un esprit de 
service extrêmement développé et une belle intelligence 
qu'if met au service de la Principauté. Je crois que, sur 
cc plan, nous pouvons être tout à fait rassurés. Il est 
entonné de collaborateurs dont on peut dire aussi qu'ils 
sont de très haut niveau et d'un dévouement sans réserve. 
I _es uns et les autres s'acquittent bien de leurs tâches. 
Les éléments, y compris les plus jeunes, les plus récents, 
m'ont paru de qualité et animés d'une très grande bonne 
volonté; ils ont tous à s'améliorer sans cesse comme dia--  
cun d'entre nous mais je crois que ce sont des éléments 
de qualité. C'est le premier point. Il faut leur rendre hom-
mage, il faut qu'ils se sentent aimés clans la Principauté, 

il faut (pie nous les encouragions, car leur mission est 
difficile. 

Deuxième obserwtion on peut toujours améliorer 
les choses et je remercie le Conseil National des infor-
mations qtt'il nous apporte aujourd'hui. En d'autres cir-
constances, j'ai eu l'occasion moi-même de donner à 
M. Arihaud, qui est responsable de ce secteur impor-
tant, des instructions précises. Il est !n'ai - ainsi que je l'ai 
répondu lotit-à-l'heure à M. Michel Boéri - que c'est un 
problème délicat, lui-même l'a très bien dit : c'est une 
question d'instructions. Il ne faut pas reprochera la police 
ce qui est en réalité l'application des ordres reçus. J'ai 
senti moi-même, nouvel arrivant parmi vous, que la police 
monégasque était une police dont l'action pouvait être 
qualifiée, clans la circulation, de rigoureuse et d'exigeante 
pour le touriste, pour l'automobiliste. On peut infléchir 
cette politique - c'est certain - et j'ai répondu tout-à-
l'heure a N4. Boéri que mon sentiment est qu'il faut le 
faire ; il faut essayer d'assouplir un peu notre attitude et 
dans cette circulation monégasque compliquée qui, je 
dois l'avouer me procure encore, chaque fois que je 
conduis moi-même, t otites sortes d'appréhensions, il faut 
introduire un peu plus de souplesse. Essayons de le faire. 
Cela étant. cette politique s'intègre dans la perspective 
plus vaste de faire en sorte que l'accueil général de la 
Principauté soit plus résolument tourné vers le visiteur, 
vers celui à qui l'on veut montrer notre meilleur visage. 
C'est incontestablement plus difficile que d'appliquer 
une politique de rigueur. Il faut savoir également que 
cela implique desefforts de formation considérables, une 
organisation et des moyens sans doute nouveaux. En ce 
domaine aussi, ce n'est pas en quelques mois que nous 
parviendrons au niveau qu'il faut atteindre, mais il est 
important de commencer. Enfin - et c'est un problème 
général pour la police - une police efficace, pleinement 
assidue à sa mission et qui la remplit dans ce contexte à 
la fois d'efficacité et de souplesse, c'est une police par-
faitement intégrée au Pays et l'une des grandes faiblesses 
de notre police est qu'elle ne vit pas assez clans la 
Principauté. Nous devons nous efforcer dans nos pro-
grammes de logement - par exemple - de faire en sorte 
qu'un nombre plus élevé de nos policiers vivent parmi 
nous, connaissent les réalités de la Principauté, ses dif-
ficultés, connaissent leurs voisins, la population avec 
laquelle ils vivent. Aujourd'hui, beaucoup de nos poli= 
tiers travaillent toute la journée en un point précis et le 
soir rentrent chez eux quelquefois loin de nous. Leur 
bonne intégration passe donc par leur logement, chaque 
fois que c'est possible, chez nous ; à ce moment-là, beau-
coup de difficultés se dissiperont ou seront moins pres-
santes. Voilà mon sentiment aujourd'hui - je peux en 
changer, comme pour le reste - mais je crois que nous 
avons là une ligne directrice qu'il faut essayer de suivre, 

M. le Président. Sur l'action de la police en matière 
de circulation, je crois que l'on n'a pas épuisé le sujet. 
Monsieur Claude Boisson, une réflexion ? 
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M. Claude Boisson. - Juste une petite remarque, 
M. le Ministre, pour aller dans votre sens et vous dire 
que récemment, en Principauté, une équipe de police 
féminine a été constituée et pour confirmer sa qualité 
déjà soulignée par certains Conseillers Nationaux. C'est 
une équipe exemplaire, d'autant plus qu'elle a un rôle 
d'îlotiers, qu'elle établit une communicationavec les rési-
dents, les parents d'élèves et qu'elle est d'une courtoi-
sie remarquable. Je tenais à le dire. 

M. le Ministre dlEtat. - Vous devez avoir une vision 
très positive des dames, mais l'avenir nous confirmera 
dans ce sentiment. 

M. le Président. - Avant de donner la parole à 
MM. Claude Cellario et Henry Rey, je voudrais faire 
deux remarques. 

Premièrement, m'associer à l'hommage qui est rendu 
f la Sûreté Publique, à sa Direction et à tous les hommes 
et femmes qui y travaillent et préciser aussi que parta-
geant votre point de vue sur la nécessité d'une meilleure 
intégration à notre vie, celle-ci me paraît renvoyer aussi 
aux problèmes de formation continue et d'encadrement 
je crois qu'il faut s'assurer que la formation continue, 
l'encadrement sont de nature à faire face aux besoins et 
aux exigences à la fois de la population et de nos visi-
teurs. 

Deuxièmement, le corps de la Sûreté Publique est 
constitué tout de même globalement de 485 personnes. 
ce qui représente un chiffre important qui révèle que les 
accès pour les Monégasques au sein de la Sû reté Publique 
doivent être développés. Déjà, un certain nombre de 
Monégasques),  travaillent, mais peut-être pas en nombre 
suffisant. 

En outre, nous nous devons de regarder les dérou-
lements de carrière de nos nationaux qui travaillent à la 
Police et nous souhaiterions les voir aussi accéder, en 
fonction de leurs compétences et de leurs qualités, à des 
postes de responsabilité. C'est pouce motif- M. Aribaud 
ne sera pas surpris - qu'une fois de plus, comme je le fais 
presqu'à chaque débat relatif au Budget Primitif ou 
Rectificatif, e demande que l'on envoie des Monégasques 
suivre des formations de commissaire en France, là où 
l'on nous assure qu'ils sont le mieux formés, 

A ma demande, un Monégasque est parti ou va par-
tir, mais je pense que d'autres sont susceptibles de faire 
de même. 

Je crois q ue la Principauté comporte des Monégasques 
qui peuvent assumer des responsabilités élevées au sein 
de ce Service. J'insiste donc auprès de vous, M. le Ministre, 
pour que la Sûreté Publique soit aussi un débouché pour 
nous, Monégasques. Cela donnera tout naturellement 
des policiers bien intégrés à notre paysage puisqu'ils habi-
teront Monaco et que l'on ne rencontrera pas ces pro-
blèmes dont vous parliez tout-à-l'heure. 

M. le Ministre d'Ela'. - La difficulté ne ne situe pas 
au niveau de la promotion. J'ai regardé ce problème de 
près avec M. Aribaud et avec :e Directeur de la Sûreté. 
Nous arrivons en effet à donnersans difficulté à nos fonc-
tionnaires monégasques une promotion, un accès aux 
responsabilités. Le véritable problème que nous ren-
controns est au niveau du recrutement, à la base. Les 
Monégasques sont trop peu enclins à assumer ces fonc-
tions et malgré tous les encouragements que nous leur 
donnons, pour l'instant, ils ne rentrent que peu dans la 
profession. Le sujet est difficile car il n'y a pas de miracle 
en la matière. 

M. le Président. - Nous allais peut-être susciter des 
voca tions ce soi r.  

Monsieur Claude Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellario. Merci. Monsieur le Président. 
Je voudrais attirer l'attention du Gouvernement sur 

les problèmes de circulation qui prennent, à l'heure 
actuelle, des proportions inquiétantes. Vous n'êtes pas 
sans savoir. Monsieur le Ministre, qu'entre 7 h 30 et 8 h 30. 
l'accès à Monaco-Ville se trouve très vite bloqué par un 
flot incessant de voitures, 90 % de ces voitures étant 
conduites par des parents d'élèves qui accompagnent 
leurs enfants dans les établissements scolaires situés sur 
le Rocher. 

Depuis quelques années, ce flot a grossi, à tel point 
que lorsqu'il pleut, il arrive qu'il y ait une file ininter-
rompue de voitures de la Place d'Armes à la Place de la 
Visitation. De plus, les travaux de construction de 
l'immeuble domanial n'arrangent pas les choses. 

De ce fait, si. demain, un événement important et 
grave survenait à Monaco-Ville, vous comprenez faci-
lement que les secours auraient des difficultés à atteindre 
le Rocher. Aussi, souhaiterais-je savoir quelle est la 
réflexion du Gouvernement sur ce point précis ? 

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaire.✓ Sociales. - Ma réponse sur-
ce sujet revêtira, si M. le Conseiller Cellario le permet, 
un caractère assez général, car j'ai cru comprendre que, 
derrière les questions qu'ont posées M. le Président Boéri 
et M. Claude Boisson, se profilaient des préoccupations 
d'ensemble concernant la circulation et le stationnement 
en ville. Dans ce domaine, sans vouloir apporter de bou-
leversement téméraire, je crois qu'il y a place pour une 
réflexion susceptible de déboucher sur un certain nombre 
de modifications. 

Vous avez tous deux évoqué la Sûreté Publique. En 
la matière, son rôle est un peu celui d'un censeur des 
comportements préjudiciables à la collectivité. Elle ne 
peut donc faire respecter que ce qui est respectable. 
Autrement dit, on ne peut lui demander de jouer véri- 
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tablement son rôle que si les contraintes que l'on impose 
aux zunomobilistes sont effectivement conformes aux 
besoins. ("est en cc sens que je souhaite vivement - tout 
en ignorant Si j'y parviendrai en totalité - que les amé-
nagements de voirie qui seront réalisés ou, éventuelle- 
ment. modifiés, ne le soient que lorsqu'une véritable 
nécessité s'en sera fait sentir. C'est à ce prix qu'ils seront 
respectés. 

t couloir (l'autobus qui est systématiquement pillé 
n'est peut-être pas très utile. De même, lorsque les voi- 
t tires stationnent en dépit de l'interdiction. sans véritable 
gène pour les autres usagers, nous devons nous poser la 
question de la pertinence de l'interdiction. 

( -est en ce sensque je parlais de faire respecter ce qui 
rispectable. Dès à présent, j'ai demandé aux Services 

icehniques de commencer t étudier ces questions, en 
s'interrogeant sur le point de savoir si les interdictions 
ou obligations appicables aux usagers de la route répon-
dent bien à des impératifs, essentiellement sur le plan de 
la sécurité. 

Réciproquement, nous pouvons alors attendre des 
iisagers 	comprennent que si leur véhicule est en 
infraction et que la fourrière intervient, pour répondre 
à une question de M. l3oéri, c'est que vraiment, on se 
rinive dans une situation de gêne évidente pour autrui, 

et que la Sûreté Publique n'intervient pas alors d'une 
manière purement casuelle. 

Quant aux couloirs d'autobus - et bien qu'il n'y ait 
;ins doute pas lieu présentement d'en débattre on peut 

parfois s'interroger sur leur efficacité, si l'on fait le rap- 
port du nombre d'autobus qui y circulent et du nombre 
total de véhicules qui empruntent la voie oit ils sont éta-
blis. Je m'attacherai donc it examiner dans quelle mesure 
il conviendra de maintenir certains couloirs, éventuelle-
ment de modifier certaines implantations, peut-être d'en 
créer d'autres si cela s'avérait nécessaire. 

Dans tous les cas, on ne saurait se passer d'une aria-
lyse technique objective des conditions de circulation. 

Un autre point a fait l'objet de critiques fréquentes : 
il s'agit des ralentisseurs. Ils sont aujourd'hui largement 
répandus de par la Ville, et beaucoup ne paraissent pas 
véritablement efficaces. On commence a1 savoir que 
d'autres techniques, sans cloute préférables et de loin, 
permettent de réduire la vitesse des véhicules. Nous 
aurons peut-être l'occasion d'en reparler plus tard au 
sujet des rues piétonnes ou des zones 30. 

D'une manière générale, je le répète, j'ai demandé 
que les aménagements urbains réalisés apparaissent 
désormais comme évidents pour l'usager, afin qu'ils soient 
respectés d'emblée avec la meilleure des volontés. 

Pour le stationnement, e vous informe que, sans tam-
bour ni trompette, trois arrêts-minutes ont été mis en 
place au Boulevard des Moulins avant les fêtes de Pâques, 
afin de permettre aux commerçants de cette artère 
d'accueillir dans les meilleures conditions leurs clients. 
Nous savons parfaitement qu'il ne s'agit pas d'une inno-
vation majeure, mais d'un simple essai ; les résultats en 
seront toutefois évalués avec la plus grande attention, 

car si c'est une réussite, c'est-à-dire si le civisme des per-
sonnes qui se rendent en Principauté répond à notre 
attente, je pense que l'on pourra développer ce disposi-
tifs dans d'autres secteurs. Ce faisant, les remarques de 
bon sens faites par le Conseil National. tant en séance 
privée qu'en séance publique, se trouvent prises en 
compte. 

Pour ce qui est de la fluidité du trafic, évoquée par 
M. Claude Boisson, nous savons tous que le Gouvernement 
a investi des sommes relativement importantes dans la 
création d'un Centre de Régulation du Trafic (C.R.T.). 
Je pense que ce Centre n'a pas atteint, et de loin, l'effi-
cacité que l'on peut en attendre car, pour l'heure, son 
utilisation n'a pas été optimisée. 

Il faudra y parvenir, avec le concours de la Sûreté 
Publique, et sans attendre de miracle, car il est évident 
que dès le volume de véhicules dépasse un certain seuil, 
le bouchon est inévitable. Néanmoins, il est possible de 
prévenir certains encombrements, de proposer des iti-
néraires alternatifs aux automobilistes, en anticipant sur 
les problèmes, afin (l'éviter les contraintes que soulignait 
tout à l'heure M. le Conseiller Claude Boisson. 

Je ne m'étendrai pas davantage sur ces questions, car 
ce serait anticiper sur un débat qu'il faut peut-être que 
nous avions plus tard. 

Je souhaitais simplement vous soumettre une brève 
réflexion portant sur les rapports entre la répression, qui 
n'est pas toujours bien perçue, et le caractère en quelque 
sorte ami-nature/ de certaines contraintes que l'Etat ai 
imposées. 

Pour répondre enfin à M. Cellario au sujet de Monaco-
Ville, je dirai que c'est un sujet délicat et sur lequel on 
se eusse les dents, si j'ose dire, depuis des années. Je ne 
suis pas d'avis de prendre des mesures autoritaires à 
l'encontre des parents qui accompagnent leurs enfants. 
Il est certain que l'on a affaire, dans bien des cas, à de 
grands enfants qui pourraient aller à l'école tout seuls, 
en prenant l'autobus ou en deux-roues. Ou même à pied 
beaucoup d'entre nous le faisions quand nous étions plus 
jeunes. L'évolution que l'on constate, il est vrai, est un 
phénomène de société ; et les sondages qui avaient été 
faits montrent qu'il n'y a pas de solution toute faite appli-
cable immédiatement. 

Ni la contrainte ni le libéralisme total ne sont pas 
satisfaisants ; la sagesse voudrait que l'on se se situe entre 
ces deux extrêmes. Je pense qu'une analyse. plus précise 
du trafic, utilisant en particulier des comptages, per-
mettra d'y voir plus clair. 

M. le Président. - Merci. 
Le Président Henry Rey a la parole. 

M. Henry Rey. - Je désire intervenir en vrac sur plu-
sieurs sujets. Je suis toujours sensible aux principes. 
M. Radia vient de dire quelque chose qui sera agréable 
à tous les Conseillers Nationaux : on ne peut respecter 
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(lm' ce qui est respectable. C'est un principe que je n'ai 
plus entendu ici depuis très longtemps et s'il doit inspi-
rer le Ciouvernement en matière de circulation, je suis 
convaincu que les gens contribueront eux-mêmes à ce 
cjue nous devenions respectables. Ceci dit, il suffit, dans 
les Communes voisines, de voir les st ationnements s'effec-
t uer en deuxième, troisième et quatrième positions, pour 
constater qu'à Monaco, en matière de discipline, nous 
n'avons de leçon à recevoir de personne. 

Sur Monaco-Ville, je fais tout de suite un commen-
taire. bien que nous 11.C11 SOy0/1S pas encore aux grands 
travaux. 

Comment se fait-il que l'on n'arrive pas à avoir l'ascen-
seur ? C'est tout de même extraordinaire ! On nous a 
présenté récemment un projet absurde dont il fallait 
cacher l'entrée pour que les touristes ne le prennent pas, 
ce qui signifiait que l'entrée de l'ascenseur se trouvait au 
dernier niveau du Parking de la Caserne des Pompiers ! 
J'espère que vous n'allez pas faire la même bévue et que 
vous allez enfin HOLIS soumettre un projet d'ascenseur 
acceptable - c'est-à-dire qui permette aussi aux parents 
de déposer leurs enfants sans danger - que l'on pourra 
voter et réaliser le plus rapidement possible. Permettez-
moi aussi de dire que la lettre que vous avez dist ribué.e. 
aux parents en leur demandant de faire ceci ou cela pour 
Monaco-Ville, c'est très gentil, mais cela procède un peu 
de l'amateurisme. 

M. le Ministre d'Etat a parlé des logements de la 
police. Cela fait des dizaines d'années que le Conseil 
National a voté clescrédits pour l'acquisition d'immeubles 
autour de Monaco et, bien entendu, M. le Ministre. 
lorsque nous avons voté ces crédits, c'était aussi pour 
que ces policiers soient le plus près possible de nous. 

Troisièmement, lorsque l'on parle de la circulation 
en Principauté de Monaco, on ne peut pas négliger la 
sortie de Fontvieille sur la Basse Corniche. Ce quartier, 
qui est un quartier d'avenir, est bloqué par une seule sor-
tie le tunnel. 

ll est incroyable que l'on n'ait pas engagé avec Cap 
d'Ail les négociations peur que nous ayions une sortie 
par l'ouest de Fontvieille. 

De plus, j'ajouterai que je n'accepte pas la réponse 
selon laquelle le rattrapage du tunnel du Boulevard 
Rainier III pour accéder à la Moyenne Corniche depuis 
Fontvieille est un projet irréalisable à cause des diffé-
rences de niveaux. Il est impensable que nous n'ayions 
pas la possibilité de relier Fontvieille à ce tunnel pour 
donner à Fontvieille deux sorties, l'une sur la Basse. 
Corniche, l'autre sur la Moyenne Corniche. En ce qui 
concerne la police, le Conseil National n'a jamais refusé 
un franc de crédit depuis que je suis élu, c'est-à-dire 
depuis .1968. Depuis toujours, notre Assemblée a sou-
tenu la police et lui a rendu hommage, avec les réserves 
que certains de mes Collègues ont, bien entendu, énon-
cées, car il est vrai que le problème de formation pro 
fessionnelle demeure. La formation professionnelle, ce 
n'est pas seulement dansun bureau avec un tableau, c'est 
aussi sur le terrain. 

Quant aux Monégasques qui n'ont pas envie de ren-
trer dans la police, je vous répondrai que compte tenu 
du peu de chance qu'ils ont d'arriver au sommet de 
l'échelle, de ta hiérarchie, je comprends leurs réticences. 

.le crois vous avoir livré le fond de ma pensée sur un 
certain nombre de sujets. Je n'attends pas de réponse de 
votre part, mais sachez que je serai vigilant sur la réso-
lution de ces problèmes. 

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

M. le Ministre d'Elat. - Ce sont effectivement des pro-
blèmes majeurs de la Principauté.. Je voudrais. M. le 
Président de la Commission des Finances, que M. 13adia 
vous réponde sur l'ascenseur de Monaco-Ville et sur les 
divers problè:nes de circulation et de sortie de Fontvieille, 
dossiers que je ne connais pas encore bien. Sur la for-
mation de la police. M. Aribaud peut bien sûr vous don-
ner des indications complémentaires mais sachez que 
c'est l'une de nos préoccupations, comme la formation 
générale dans toute l'Administration. 

Il est vrai qu'il faut certainement - et nous pouvons 
le faire, car en ce domaine aussi nous ne sommes pas pri-
sonniers des règles d'autres Pays - prévoir des systèmes 
de passerelle pour permettre de passer d'un grade de la 
police à un autre grâce à la formation permanente. Je 
pense que c'est effectivement la meilleure réponse à don-
ner aux jeunes Monégasques qui sont réticents à entrer 
dans la Police. En tout cas, il faut essayer. Je remercie le 
Président de la Commission des Finances pour ce qu'il 
a dit à propos (le la police et je le remercie d'autant plus 
que je considère que l'une de nos priorités est de don-
ner à la police les moyens de travailler dans les meilleures 
conditions. Cela fait partie de notre effort général pour 
mieux accueillir les étrangers, pour être plus libéral en 
ce domaine mais en contrepartie, il faut être plus vigi-
lant. Nous travaillons au renforcement de notre police 
des étrangers, au renforcement de notre police sur la 
voie Publique. 

Cet effort appellera, sans doute au Budget Rectificatif, 
un effort de recrutement supplémentaire. Nous l'avons 
suspendu parce que nous voulons l'examiner avec la 
rigueur qui est à la base de toutes nos décisions en la 
matière, mais il est vraisemblable que nous vous en par-
ierons lors de la présentation du Budget Rectificatif. 

Tout cel effort vise à ce que la police associe une 
grande rigueur, une grande proximité, une grande dis-
ponibilité envers la population et en même temps une 
grande souplesse, une grande bienveillance dans l'accueil 
de nos visiteurs. C'est un défi que nous lui demandons 
d'assumer et je crois que nous n'avons aucune raison de 
douter de sa volonté de s'y prêter et de l'assumer. Le 
soutien du Conseil National en la matière est pour nous 
tous un grand encouragement.. M. Radia, si vous voulez 
apporter des éléments complémentaires ... 
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1..1osé Badin, Conseiller de Gouvernement pour les 
ravauv Publics et les Affaires Sociales. - Je ne serai pas 

Lm mesure, cc soir, M. le Ministre, de fournir des élé-
ments complémentaires très précis. Après avoir écouté 
stientivement le Président Henry Rey, j'ai pris bonne 
note des souhaits du Conseil National. S'agissant des 
projets d'ascenseur reliant Monaco-Ville à la Condamine, 
j•en ai connu une bonne dizaine, chacun d'eux ayant ses 

ifilageset ses inconvénients. lies( certaind)ar ailleurs. 
que le projet 	sera pas le même selon que l'on consi- 
dère qu'il doit s'agir d'une liaison quasi-confidentielle 
destinée, avant tout aux habitants de. Monaco désireux 
de se déplacer rapidement et sans fatigue entre Monaco-
\ ilio et la Condamine, ou d'un ascenseur à grand débit 
dN am une vocation touristique. 

A cela s'ajoute, bien sûr, la question que rions avons 
t quée tout à l'heure. de l'accès à Monaco-Ville par les 

\eolaires. 
.le puis ce soir m'engager auprès de la H ante Assemblée 

.1 recenser tous ces projets et à faire le point, en sélec-
: quia n t les deux ou trois projets qui paraîtrcnt les plus 
recommandables dont je viendrai alors vous parler avant 

tie le Gouvernement ne décide, pour l'exercice 1996. 
réaliser des études plus poussées et, peut-être, un 

..k hut de travaux. 
Pour ce qui concerne les sorties de Fontvieille, se pose 

d'abord le problème de la liaison entre les tunnels sous 
le Rocher et le tunnel Monaco/Moyenne Corniche. 
initialement a existé un projet consistant à creuser à par-
tir du tunnel de Fontvieille, à passer sous la voie ferrée 
et à ressortir sur la Moyenne Corniche. Ce projet n'a pas 
eu de suite, pour une question de coût : à l'époque, en 
effet. le passage sous la voie ferrée conduisait la S.N.C.F. 
à imposer à la Principauté des contraintes techniques 
particulières dont le coût était important. 

Aujourd'hui, il est vrai que le choix d'une entrée de 
tunnel au-dessus du Boulevard Rainier III rend difficile 
le rattrapage de niveau par le tracé initialement prévu : 
la déclivité serait en effet très importante. Je pense que 
la solution réside dans la création d'un .spaghetti. 

Des solutions palliatives seront en tout cas proposées 
au Conseil National. 

Quant à la sortie ouest vers Cap-d'Ail, je ne peux 
faire référence, pour l'instant, qu'au projet présenté au 
Conseil National à l'occasion de la Commission Plénière 
consacrée aux grands travaux, tel qu'il a été esquissé dans 
le cadre du projet plus général d'urbanisatiol des délais-
sés S.N.C.F. C'est un projet lui aussi ancien qui consiste 
à réaliser, derrière les immeubles Appolon 13/Otto-Bruc, 
à l'emplacement du jeu de boules, un ouvrage de des-
cente en forme de bigoudi, qui rejoindrait le prolonge-
ment de la Rue du Stade, permettant une montée et une 
sortie des camions et, bien sûr, également, des véhicules 
légers. L'inconvénient de cette hypothèse est que sa mise 
e n oeuvre est conditionnée par la suppression de la voie 
ferrée. 

D'autres possibilités avaient été évoquées, niais il est 
évident que, même si l'on parvenait, depuis Fontvieille,  

à rejoindre le tracé de la voie l'errée actuelle, une fois 
celle-ci déviée - au-delà, par exemple, de la Z.A.C. de 
Fontvieille - il n'en demeure pas moins qu'il sera diffi-
cile, ensuite, de remonter de la voie ferrée sur la Basse 
Corniche. Or, au fond, tout l'intérêt de l'opération est 
celui-là. ll faut que, quittant Fontvieille, l'on puisse se 
retrouver très vite sur la Basse ou sur la Moyenne Corniche. 

Je ne puis guère, aujourd'hui, que vous faire part (le 
ces réflexions, qui font apparaître que ce problème n'est 
sans doute pas aisé à résoudre. Nous ne sommes pas les 
seuls, et il s'agit, pour nous, de chercher à aménager aussi 
un tissu urbain qui n'est pas ellri de la Principauté. 
J'espère que les relations que nous entretenons avec la 
Commune de Cap d'Ail nous permettront de trouver le 
plus rapidement possible une solution. 

M. le Président. - Merci. 
M. Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Tout d'abord je souhaite souscrire aux propos tenus 

tout à l'heure par Henry Rey au sujet de la formation 
des agents de police. Récemment, nous avons reçu un 
rapport du Conseil Economique et l'un des Conseillers 
F,conomiques - dont je partage tout à fait l'avis - décla-
rait que l'agent de police est le premier agent touristique 
de la Principauté. Je trouve cette formule très parlante 
et je pense qu'effectivement, le fait que nombre de nos 
agents de police viennent de l'extérieur - et pas seule-
ment de Monaco mais aussi des Communes limitrophes 
- c'est-à-dire d'un rayon assez éloigné de Monaco, ne les 
prédispose pas à avoir totalement, de façon spontanée, 
immédiate, la fibre de la relation aux gens du pays. 

Cette situation nécessite, par conséquent, une for-
mation sur le terrain et pas au tableau noir, car cela ne 
sert strictement à rien. 

Ceci étant, comme vous allez nous parler des pro-
blèmes de circulation, j'en profite pour emboîter le pas 
sur ce sujet. D'abord, je voudrais vous faire part d'une 
réflexion : je pense que l'on ne peut pas travailler Utile-
ment au problème de la circulation à Monaco si l'on 
n'intègre pas dans notre esprit un chiffre statistique simple ; 
c'est que, toutes catégories confondues, 60 % de la popu-
lation active de Monaco habite hors de la Principauté. Il 
est donc inévitable que toutes ces personnes qui résident 
à l'extérieur de Monaco doivent emprunter, pour venir 
travailler à Monaco, des moyens de locomotion ; elles 
doivent se déplacer, ce qui requiert de réfléchir, à-  la 
lumière de ces chiffres, pour savoir les moyens qu'il 
convient de prendre au regard de cette donnée statis-
tique. 

Deuxième point : pour être parfaitement concret sur 
un sujet qui me tient très à cœur, lorsque l'On débouche 
de l'Avenue Pasteur sur le Boulevard Rainier III - j'allais 
dire jardinière oblige - il y a une sorte de couloir qui 
enferme l'automobiliste juste avant le tunnel qui rejoint 
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la Moyenne Corniche ; je considère que cet endroit est 
extrémement dangereux. J'engage donc le Gouvernment 
à pour son attention sur ce lieu qui, je k répète, est très 
dangereux. 

Troisième point le sens actuel de la circulation isole 
out de même le Quartier de la Colle - Rue Mati, Avenue 

Crovetto Frères, etc ... - de l'accès au Centre Hospitalier 
Princesse Grace. Je sais bien que si un véhicule est prio-
ritaire, il peut, éventuellement,emprunter la voie en sens 
inverse, toute sirène déplorée. Mais imaginez qu'une 
personne âgée ait un malaise à son domicile et qu'un 
membre de sa famille l'embarque en voiture :cela risque 
de poser un certain nombre de difficultés. 

Ft puis, puisque j'évoquais tout à l'heure les jardi-
nièies. j'aimerais savoir quel est le coût. de l'installation 
et de l'entretien de ces jardinières - ceci étant dit en pas-
sai)! - parce que ces jardinières fleurissent tellement à 
Monaco que si elles donnent une impression de bon 
ordre, elles causent aussi quelques problèmes par rap-
port aux dangers encourus, notamment, par les véhicules 
prioritaires contraints de passer à certains endroits. Je 
crois avoir déjà fait une déclaration clans cette enceinte 
à ce sujet il y a quelques temps, mais j'engage le 
(iouvernement à réfléchir à celte question parce que le 
bon ordre, c'est un compte. mais la possibilité pour les 
véhicules prioritaires de circuler - et je pense aux per-
sonnes qui y sont transportées en urgence - c'est en autre 
problème. Je demande donc au Gouvernement de bien 
vouloir également se pencher sur cette question. Merci. 

M. le Ministre d'Etat. - On va peut-être répondre à 
M. Giordano que les sujets qu'il a abordés sont tous 
importants mais techniques et qu'ils pourraient done ét i.e 
éventuellement réservés pour une réunion de concerta-
tion en vue de les approfondir, notamment en ce qui 
concerne les jardinières. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Max Brousse. vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Je ne pensais pas intervenir sur ce 
chapitre dans lequel a été abordé le problème de la cir-
culation. Certes, le Conseil National votant et délibérant 
sur les lois de Budget., il n'y a pas de sujets tabous. Mais 
je voudrais tout de même faire une remarque d'ordre 
général. Le problème de la circulation concerne aussi la 
Ville et l' Inst t ution dont dispose la Cotnmune, la Mairie, 
qui a aussi pour vocation de faire valoir son point de vue 
au travers de la Commission de la Circulation dam laquelle 
siègent ses représentants. En entendant M. le Conseiller 
de Gouvernement pour lesTravaux Publicset les Affaires 
Sociales, il me revient à l'esprit que quelque chose est à 
revoir s'agissant des couloirs de bus ; je me souviens en 
effet avoir entendu, au sein du Conseil Communal, 

Mine le Maire rendre compte d'une réunion de la 
Commission de la Circulation où les représentants de 
la Mairie avaient, sur ce sujet, poussé les hauts cris, 
mais étant donné qu'il s'agit d'une Commission mixte, 
composée aussi de représentants de l'Administration, 
c'est en vain que les hauts cris de la Municipalité ont 
été poussés. Monsieur le Ministre, j'attirais hier votre 
attention stir la nécessaire consultation de la Commune 
au travers d'une Commission au sujet des travaux effec-
tués à Monaco-Ville. lei encore, vous avez un exemple 
précis. Des élus sont, à longueur d'année, de mois, de 
semaines, de jours, plus particulièrement en prise avec 
les problèmes de circulation et, pour reprendre la for-
mule de M. le Conseiller de Gotiwrnement pour les 
"finvaux Publics et les Affaires Sociales, pour être res-
pectable, il l'aitt être respecté. Je pense que lorsque ces 
élus développent un point de vue, cela mérite qu'ils 
soient entendus, écoutés, car ces élus. que je sache, 
s'expriment au nom de la population. 

Ni. le Président. Merci. 

M. le Ministre dl■:tat. - Tout à lait, M. le Conseiller 
National. Je répondrai simplement que nous tiendrons 
le plus grand compte de votre recommandation, que 
notre préoccupation est largement, aussi, d'avoir avec 
les élus municipaux le même type Ce relation confiante, 
loyale. qu'avec les Conseillers Nationaux mais toujours 
dans le souci du consensus. Il faut essayer d'oeuvrer 
ensemble et. M. Badin a déjà établi une relation très atten-
tive avec la Commune et les élus communaux. 

M. le Président. - Merci. 
Mme Escaut-Marquet, vous avez la parole. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Comme M. 
Brousse, je ne pensais pas intervenir à ce chapitre mais 
puisque nous parlons de la circulation, je vais évoquer 
celle des piétons, surtout sur la portion du Boulevard 
des Moulins où fleurissent les jardMières, les bornes, les 
stationnements pour véhicules sur le trottoir ; bref, c'est 
un parcours du combattant. Loi-qu'un camion de démé-
nagement se gare à un emplacement déterminé ou 20, 
30 ou 40 mètres au-delà, il faut bien qu'il passe entre les 
piétons 

J 'attends de M. le Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics qu'il m'indique s'il a l'intention de 
supprimer quelques jardinières, de rétablir, dans cette 
attente, un stationnement normal, comme nous l'avons 
connu sur le trottoir amont du Boulevard des Moulins, 
ce qui permettrait une circulation normale et fluide des 
piétons comme auparavant et comme actuellement sur 
le trottoir aval, enfin s'il entend également permettre le 
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,ntt ionnement comme il a pu exister, ce qui offre la faculté 
,tatimmer, de repartir, de faire de brèves courses. 
tends la réponse que j'espère favorable. Merci. 

M. José Badin, Conseiller de GOUVerlleltielit pour les 
,i,, %-(11(.1.  Publics et les Affaires Sociales. - Je crois avoir 

apporté cette réponse tout à l'heure. Pour l'instant, 
t uwinnencé. modestement, par trois arrêts-minute, 

• moment de Pâques on verra ce que l'on peut envi-
er d'aube, pour autant que l'essai porte ses fruits. Je 
P.:7nse pas souhaitable de voir refleurir un stationne- 

. ,= 

	

	,,ur la totalité du Boulevard ties Moulins, tuais je 
que de petites possibilités complémentaires seront 

réciées. 
t-.1-1 ce qui concerne les jardinières, je fais procéder .t 

• -,.lude d'un dispositif différent pour le trottoir aval, car 
ardinières rectangulaires en place sont plus une 

- H\ C au passage des piétons qu'un élément de leur 

\l. Henry Rey. - Ces jardinières cachent aussi les 
qui veulent traverser ! 

,)osé Badin, Conseiller de Gouvernement pour les 
Publics et les Affaires Sociales. - C'est exact 

els sommes donc à la recherche d'autres éléments de 
q-ilier urbain ne présentant pas cet inconvénient. 

Mme Marie-Thérèse P.'scaut-Marquet. - Aux jardi-
i. k», s'ajoute le stationnement des motos. 

M. le Président. - Nous avons évoqué au sein d'un 
:»711c chapitre les pro'.-ilèmes de la Sûreté, de la eircu-

e:on. des piétons. Tout cela, en effet, paraît inclisso-
H2,1e. Au Boulevard des Moulins, pensez aux corn-

!neI. egnts en matière de stationnement. 
\l. Francis Palmaro, vous avez la parole. 

M. Francis Palinaro. - Personnellement, je ne pen-
' lip pas 110i1 plus intervenir dans ce domaine mais j'insiste 
car. si je comprends bien, il vo falloir faire le contraire 

qui a été accompli par le précédent Gouvernement, 
e'e“-à-dire élargir les voies et supprimer les jardinières. 
J'eypere que nous ne continuerons pas de la sorte, parce 
eue tout cela coûte cher et devient inquiétant pour le 

Pour ma part, je voudrais, au sujet de la circula-
r ion. reprendre une intervention déjà faite par un ancien 

.1 'osciller Communal, M. Jean-Louis Médecin, sur le 
s‘ .“•e ne installé au croisement du Boulevard de Belgique 
et du Boulevard du Jardin Exotique pour rejoindre 

l'Hôpital, avec un stop qui cause vraiment de gros pro-
blèmes aux moments d'affluence alors qu'auparavant, 
tout se passait bien. Fhabite à ce Carrefour et je sais de 
quoi je parle. De plus, actuellement, de grands travaux 
sont entrepris à l'ex-Caserne des Sapeurs-Pompiers, ce 
qui n'arrange pas les choses de ce point de vue parce 
que, trèssouvent, la situation est encore compliquée dans 
ce secteur par les stationnements abusifs. Mais ce qui est 
plus grave, M. le Ministre, et c'est l'objet de mon inter- 
vention, c'est 	s'agit (le la voie d'accès  il l'hôpital et 
que lorsque l'on est malade ou mourant, il faut arriver 
le plus vite possible. FI importe donc de se pencher sur 
ce problème parce qu'il en va de la vie de certaines per-
sonnes. Je vous remercie. 

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je puis dire sim-
plement que ce problème ne m'avait pas échappé. A nia 
demande, les Services sont en train de l'étudier, 

.M. le Président. - Parfait. 
Monsieur Valéri, volts avez la parole. 

M. Stéphane iraléri. - En m'associant aux déclara-
tions faites précédemmen t par un certain nombre de mcs 
Collègues concernant l'ascenseur de Monaco-Ville, je 
me souviens qu'alors que j'étais le Benjamin du précé-
dent Conseil National - de 1988 à 1993 - régulièrement, 
notre ancien Doyen Monsieur Jean-Jo Marquet inter-
venait sur ce sujet. J'ai donc une pensée pour lui car 
chaque avinée, il revenait sur ce dossier. Il ne voit tou-
jours pas cet ascenseur se réaliser. Je pense qu'après ce 
qui a été dit ce soir, on peut espérer bientôt voir le pro-
jet aboutir. 

Par ailleurs, je souhaiterais me réjouir de l'annonce 
faite tout à l'heure par M. Balla d'un point qui me tient 
particulièrement à coeur et que j'avais eu l'occasion d-2 
soulever souvent sans recueillir un grand écho de la part 
du Gouvernement. Vous avez i11111011Cé, M. le Conseiller, 
le développement d'arrêts-minute, trois seulementsi j'ai 
bien compris. C'est, selon moi, un moyen important qui 
doit être davantage utilisé pour favoriser le stationne-
ment en surface et les achats rapides auprès des com-
merces monégasques. I l m'avait été répondu, à l'époque, 
qu'il était impossible de mettre ce système en place, que 
les automobilistes n'avaient, aucune discipline, que le 
temps limité de stationnement n'était pas respecté. Je 
pense que l'expérience pourra prouver le contraire car. 
lors de voyages à l'étranger, j'ai pu voir qu'une durée de 
stationnement de cinq, dix, quinze minutes d'arrêt per-
mettait de :aire des courses rapidement sans aller perdre 
vingt minutes clans un parking souterrain. Il existe en 
effet des systèmes lumineux qui, au terme du temps 
écoulé, se mettent en marche et alertent tout naturelle- 
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ment les officiers de police sur le défaut de respect de la 
limite de stationnement. Si tel était le cas, je crois (lue 
cc système permettrait d'obtenir le respect de la disci-
pline. En ce qui me concerne, je souhaiterais donc que 
vous amplifiez la politique d'arrêts-minute en Principauté. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, les 
sujets concernant la circulation sont multiples. Nous pour-
riOns en parler toute la nuit. Réservons-nous donc d'aut res 
occasions pour les approfondir. Ce sont des sujets trop 
ponctuels. trop techniques pour que nous puissions le 
faire en séance budgétaire. En revanche, nous pouvons 
y travailler ensemble. Cela rue permet de dire à M. 
Palmaro que l'objectif du Ministre d'Etat n'est pas de 
donner le sentiment que l'on change tout ce qui a été fait 
par le Gouvernement précédent. Il faut que les choses 
soient très claires sur ce point. L'objectif du Ministre 
d'12.tat est de tenir un très grand compte des préoccupa-
tions de la représentation nationale et, chaque fois que 
c'est possible - c'est une sorte d'engagement - de suivre 
le Conseil National clans ses recommandations. Chaque 
fois qu'en conscience, nous pensons qu'il est possible de 
satisfaire un voeu du Conseil National sans porter atteinte 
à l'intérêt général ou à tir objectif technique - et si tel 
était le cas, nous nous en expliquerions - il faut le faire. 
Voilà notre approche. Dans de nombreux domaines, 
nous reviendrons donc sordes décisions prises mais sans 
avoir le sentiment de remettre en question l'ensemble  

d'une approche. 11 y a, ainsi que l'a dit tout à l'heure le 
Président du Conseil National, un Gouvernement Princier 
- nous ne sommes pas en régime parlementaire - les élé-
ments de continuité sont plus forts que les éléments de 
rupture. En revanche, le Ministre d'Etat, conformément 
aux orientations qui lui Ont été données par le Souverain, 
veille à être extrêmement attentif au vœu du Conseil 
National. Chaque fois qu'il faudra changerquelque chose 
ou répondre à votre attente et - j'ajouterai - à celles de 
la municipalité, nous le ferons. 

M. le Président. - Merci, M. le Ministre. 
Monsieur Palmaro, vous avez la parole. 

M. Francis Palmaro. - C'est ce qui fait toute la diffé-
rence ! 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions sur 
ce chapitre, je le mets aux soix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 22 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 23 - Tl i:ATRN DE LA CONDAMINE. 
323.111 - Traitements titulaires 	  1 000 
323.211 - Traitements non titulaires 	  583 000 
323.214 - Personnel vacataire 	  200 000 
323.321 - Fournitures de bureau 	  30 000 
323.331 - Nettoyage de locaux 	  180 000 
323.343 - Frais généraux 	  200 000 
323.358 - Matériel technique 	  50 000 
323.381 - Petits travaux et entretien 	  100 000 

1 344 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions sur ce chapitre, je k mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 23 est adopté. 

(Adopté). 
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1,e Secrétaire général. - 

lap. 24 - AFFAIRES Citurtaweer.s. 
324.111 - Traitements titulaires 	  770 000 

324.211 - Traitements non titulaires 	  507 000 
324,321 - Fournitures de bureau 	  10 400 

324.325 - Promotion 	  780 000 

324.343 - Frais généraux 	  50 000 

2 117 400 

11. le Président. - Monsieur Valéri. vous avez la 
pal ore. 

NI. Stéphane 	Je vais revenir quclques ins- 
tants sur une intervention que j'avais effectuée en juillet 
994 lors de l'examen du Budget Rectificatif. Cette inter-

vention concerne la défense du patrimoine historique 
et culturel de la Principauté, sujet sur lequel s'étaient 
exprimés d'ailleurs lors de précédents débats budgé-
taires deux de mes Collègues, Michel-Yves ivIourou et 
Patrick Médecin. A l'époque, le Gouvernement, par la 
voix de M..lean A ribaud, avait répondu qu'il ne pou-
vait pas se prononcer sur-le-siège, ce que j'avais par-
faitement compris. Aujourd'hui, je souhaiterais rapi-
dement rappeler les grandes lignes de nia précédente 
intervention pour connaître l'évolution de la pensée du 
iouvernement sur ce projet. Je m'étais donc intéressé 

plus particulièrement à un projet précis concernant la 
conservation des archives audiovisuelles et cinémato-
graphiques, notre Pays ayant toujours mis l'accent sur 
la conservation de son patrimoine historique. 

Il est un type d'archives qui revêt dam le monde 
moderne un aspect très important. Cest celui des archives 
liées à l'image animée, c'est-à-dire, en fait, à tout ce qui 
a pu etre filmé par le cinéma ou par la télévision. Cela 
pourrait être, par exemple, des vues du Tir aux pigeons, 
des terrasses du Casino prises dans les années vingt, des 
images du dixième ou qtlinZièMe Grand Prixdc Monaco 
ou encore des cérémonies des vingt-cinq ans de Règne 
(le S.A.S. le Prince Souverain. On trouve également 
dans un certain nombre d'index de la cinématographie 
française de nombreuses allusions et références sur des 
avant-premières mondiales filmées en Principauté dans 
les années trente, quarante, cinquante. 

Comment oublier tous ces films dont la Côte d'Azur 
et Monaco ont été le décor vivant ? Comment ne pas 
vibrer a l'idée de voir revivre l'Opéra Garnier ou le Café 
(le Paris à la Belle Epoque ? Tous ces films, toutes ces 
images font partie du patrimoine de la Principauté de 
Monaco au même titre que les livres ou recueils qui 
constituent une mémoire susceptible de s'évanouir au 
fil des années mais dont nous devons transmettre le 
témoin pour l'avenir. Je voudrais done suggérer à nou- 

veau q tic le Gouvernement  étudie la mise en place d'une 
structure de travail pour recenser les films tournés inté-
gralement ou en partie en Principauté. 

Ceue équipe pourrait s'intéresser aux archives où 
doivent être déposées les autorisations de tournage déli-
vrées sur le territoire monégasque, informations qu'il 
faudrait recouper avec les sources des différentes socié-
tés de production qui détiennent les droits de ces films 
et qui. sur demande de la Principauté, pourraient en 
fournir une copie. 

Pour les images documentaires, on peut espérer que 
si la Principauté manifestait un intérêt officiel pour ce 
projet, elle se verrait confiée par un certain nombre de 
collectionneurs amateurs leurs images, leur patrimoine. 
Bien évidemment - et j'en termine - toutes ces acquisi-
tions ne devraient pas simplement rester à l'archivage 
dans cies pièces fermées. Elles devraient avoir vocation 
à être présentées un jour et projetées à intervalles régu-
liers afin que les Monégasques redécouvrent leur patri-
moine audiovisuel et cinématographique. Ce serait, par 
exemple, un beau cadeau à leuroffrir pour le 700""'"anni-
versaire de la création de la Principauté. Ayant formulé 
cette proposition il v a plusieurs mois. je voudrais savoir 
ce soir si le Gouvernement y a réfléchi et quelle est l'évo-
lution de sa pensée sur ce dossier ? Peut-on espérer que 
ce projet progresse '? 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
Monsieur le Conseiller A ribaud, vous avez la parole. 

M. Jean Ariband, conseiller de Gouvernement pour 
- Monsieur le Président, Monsieur le 

Conseiller, j'apporterai successivement deux réponses 
à la question posée. La première est affirmative : le 
Gouvernement a réfléchi à cc dossier et à la suite des 
interventions qui ont eu lieu dans cette enceinte, deux 
Monégasques se sont présentés à la Direction des Affaires 
Culturelles avec des projets qu'ils avaient naguère mûris 
pour partir à la recherche des archives audiovisuelles et 
proposer, à la fois, de les recenser et de les conserver. 
Le Ministre d'Etat m'a donné son accord sur le prin-
cipe d'une mission exploratoire qui pourrait être confiée 
à ces deux personnes, assortie du dépôt d'un rapport 
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afin que soit ensuite examiné comment pourraient être 
confortées la recherche et la conservation de ces archives. 
Par ailleurs - j'anticipe un peu - clans les prochains ;ours, 
sous la présidence du Ministre d'Ftat, un Comité 
Interministériel sera consacré à la politique culturelle 
de la Principauté. Je proposerai, dans cc cadre, que cette 
mission s'inscrive dans la réflexion beaucoup plus vaste 
a engager sur la mission de conservation et d'enrichis-
scmcnt du patrimoine en général de la Principauté. 

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

M. Main Michel. - Merci, M. le Président. 
Je crois effectivement que cette notion de patrimoine 

est très importante et que (les initiatives privées ont déjà 
commencé à se lancer clans ce genre de recherches ainsi 
que sur la structure à mettre en place. Pourraient être  

également utilisées des compétences diverses. Ainsi, à 
titre d'exemple, le Yacht-Club de Monaco a organisé 
au mois de septembre une manifestation importante en 
relation avec le passé de la Société des Régates. 1..e 
Yacht-Club a retrouvé des films sur les premiers temps 
de l'aviation à Monaco, les hydravions, les premières 
courses. Or, la Société des Bains de Mer, l'Automobile-
Club doivent avoir un certain nombre d'archives qu'il 
serait peut-être bon de proposerai la structure que vous 
mettrez en place. 

M. le Président. - Merci. S'il n'y a pas d'autres inter- 
ventions. je mets le chapitre aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 24 est adopté. 

(A dopié). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 25 - MusÉu D'ANTirRonoLocilE. 
325.111 - Traitements titulaires 	  822 00f) 
325.211 - Traitements non titulaires 	  1 004 000 
325.313 - Prospection - Fouilles & Etudes 	 55 000 
325.321 - Fournitures de bureau 	  22 000 
325.323 - Publications 	  68 000 
325.325 - Publicité 	  1 000 
325.358 - Matériel technique 	  80 000 
325.371 - Habillement 	  7 300 

2 059 300 

M. le Président. - S'il y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 25 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire général. -

Chap. 26 - CuurEs. 
326.111 - Cultes - Traitements 	  3 804 000 
326.211 - Traitements non titulaires 	 352 000 
326.250 - Evêché - Manifestations religieuses 	  15 500 
326.261 - Evêché 	Frais représentation 	  72 800 
326.321 - Evêché - Chancellerie & Curie épiscopale 	  73 000 
326.325 - Evêché - Pastorale des médias 	  147 000 
326.344 - Cathédrale - Subvention fonctioanement 	  729 000 
326.344 - 	1 - Paroisse Sainte-Dévote - Subvention 	  150 000 
326.344 - 2 - .Paroisse Saint Martin - Subvention 	  292 000 
326.344 - 3 - Paroisse Saint Nicolas - Subvention 	  520 000 
326.348 - 	I - Maîtrise - Fonctionnement 	 603 800 
326.348 - 3 - Maîtrise - Déplacements 	 480 000 
326.349 - Centre diocésain de catéchèse 	  37 000 

7 276 600 
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M. le Président, - S'il y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1,e chapitre 26 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 27 - lipticATION NATIONAU - DitzucTioN. 
327.111 - Traitements titulaires 	  7 224 000 
327.122 - lieues supplémentaires - Titulaires 	  132 000 
327.211 - Taitements non titulaires 	  1 644 000 
327.222 - Heures supplémentaires - Non titulaires 	  40 000 
327.251 - Orientation scolaire 	  7 000 
327.252 - Vacations inspection & examens 	  27 000 
327.254 - Promoton sociale 	  630 000 
327.312 - Flygiène scolaire 	  75 000 
327.321 - Fournitures de bureau 	  54 000 
327.328 - I - Loisirs dirigés 	  74 000 
327.328 - 2 - Prix 	  193 000 
327.329 - Foyers socio-éducatifs 	  92 000 
327.359 - Option internationale - Anglais renforcé 	 100 000 

10 292 000 

M. le Président. -S'agissant de l'Education Nationale, 
je voudrais vous dire, mes chers Collègues, que vous 
venez de trouver à votre place une copie d'une lettre de 
M. le Ministre d'Etat en date d'hier qui m'est parvenue 
ate moment de la séance publique d'hier soir, lettre dans 
laquelle le Gouvernement sollicite notre avis sur la titu-
larisation de dix Monégasques par la création de dix 
postes au sein de l'Education Nationale. Il s'agit d'un 
poste de professeur d'histoire et de géographie, d'un 
poste de professeur de sciences-physiques, d'un poste 
de professeur de langue monégasque, d'un poste d'assis-
tante-sociale, d'un poste de technicien de laboratoire et 
de cinq postes d'aide-maternelle. 

Toutes ces personnes de nationalité monégasque 
dont la titularisation nous est proposée ont apporté la 
preuve de leurs qualités. 

Si je me permets de faire publiquement ce soir cette 
déclaration de dernière minute, c'est parce que toutes 
ces créations de poste ont été prévues dans le cadre du 
Budget que nous examinons et que je ne voudrais pas 
que dans quelques jours la Commission des Finances se 
prononce sur des créations de poste auxquelles, de fait, 
le Conseil National aurait implicitement donné son 
accord ici par le vote de crédits relatifs à l'Education 
Nationale. Je vous informe donc qu'en approuvant les 
crédits inscrits aux chapitres que je vais énumérer, vous 
approuverez les créations de postes correspondantes. 
Ainsi, ont été prévues :  

au chapitre 27, à la Direction de l'Éducation Nationale : 
création d'un poste et titularisation d'une assistante 
sociale 
au chaptre 28, au Lycée/liber-1 I-: création d'un poste 
et titularisation d'un technicien ; 
au chapitre 29. au Collège Charles Ill : création d'un 
poste et titularisation d'un professeurdesciences-phy-
siques ; 
au chapitre 32, à l'Ecolc de la Condamine : création 
de deus postes et titularisation d'aides-maternelles ; 
au chapitre 36, à l'Ecole Plati : création de deux postes 
et titularisation d'aides-maternelles : 
au chapitre 37, à l'Ecole des Carmes : création d'un 
poste et titularisation d'une aide-maternelle ; 
enfin, au chapitre 43, au Centre de Formation des 
Enseignants: création d'un poste et titularisation d'un 
professeur de langue monégasque. 

Bien évidemment, il ne sera pas fait ici mention de 
l'identité des personnes concernées qui n'a pas à être 
rendue publique. Mais je tenais à vous informer de sorte 
que lorsque nous allons en arriver au vote des crédits 
inscrits à ces chapitres, vous sachiez que ces crédits pré-
voient la création et la titularisation de postes de 
Monégasques. 

M. Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
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Je poserai tout d'abord une q uest ion relative à l'aug-
mentation des effectifs ; au Budget Rectificatif 1994. 
nous avions 29 personnes ; en 1995, il y en a 39,5. Les 
t rai temen t itulaires et non-titulaires passent de 7,5 Mlf 
a 8,87 ME', soit une augmentation de plus de 25 %. 
P(nuquoi (le telles évolutions ? 

Ln deuxième lieu, j'émets un vœu que j'avais déjà 
ormulé l'année dernière et qui m'est cher. Je voudrais 

que l'enseigneinem (les Institutions monégasques soit 
revu, intensifié et approfondi. Je pense que c'est en 
grande partie à l'école que l'on doit faire cet apprentis-
sage et je crains malheureusement que les nationaux et 
les résidents connaissent de moins en moins bien nos 
Institutions. 

I. Jean A ribaud, Conseiller (le Gouuernement pour 
l'huérieur. - Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller. 
en ce qui concerne les différences d'effectifs que vous 
avez notées, les principales modifications sont les sui-
vantes. 

Tout d'abord, vous trouvez dans ce Budget la tra-
duction de la situation des enseignants q ni étaient naguère 
détachés directement auprès de l'Enseignement privé 
et qui, à la suite d'une décision prise au mois d'avril 
1994, suivent maintenant le processus classique de déta-
chement auprès de notre Education Nationale. Ils sont 
done désormais intégrés dans la présentation budgé-
taire concernant l'Education Nationale. Vous trouvez 
également la création d'un poste d'Adjoint au sport -
décidée en 1993 et qui n'est toujours pas pourvu en 1995 
- au sein de la Direction de l'Educat ion Nationale. 

Je note également la création de deux postes d'accom-
pagnateurs attachés depuis 1994 à la surveillance des 
enfants du pré-scolaire qui utilisent les deux navettes 
desservant les écoles des Carmes, de Plat i et du Rocher 
quatre fois par jour. Enfin, le dixième poste concerne 
un enseignant qui a été détaché du poste de professeur 
pour assurer une mission de coordination des activités 
d' Education Physique et Sportive auprès de la Direction 
de l'Lducation Nationale. 

Voilà l'explication sur le décalage entre ces deux 
chiffres. 

Vous avez en second lieu évoqué le problème de la 
sensibilisation et de la formation des jeunes Monégasques 
aux Institutions nationales, aux organismes internatio-
naux et aux Institutions en général. Sut' ce point, je vais 
également anticiper dans le cadre de la préparation d'un 
Comité Interministériel sur l'Echication. Dans ce cadre, 
je serai en effet même de proposer les mesures sus-
ceptibles de renforcer auprès de nos jeunes nationaux 
cette formation déjà existante. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

Monsieur le Président Rainier Boisson, vous avez la 
parole. 

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Ministre, lors de 
nos entretiens privés, j'ai été amené à attirer votre atten-
tion sur les difficultés les plus marquantes rencontrées 
par la jeunesse, dont certaines sont spécifiques à la 
Principauté. 

Hier soir, lors de votre important exposé sur la poli-
tique générale du nouveau Gouvernement. vous nous 
avez fait part de votre volonté de réaliser un véritable 
Service de la Jeunesse auprès de la Direction de 
('Education Nationale et des Sports. 

Cette initiative est une option décisive pour la 
recherche d'un 'Teilleur épanouissement de nos jeunes 
car si, dans nette Pays, ils bénéficient, pour grandir et 
s'épanouir, d'un environnement où ia sécurité est un 
atout majeur que nous devons maintenir à un très liant 
niveau, nos jeunes nous confient Ulle certaine peine à 
s'épanouir dans notre communauté et révèlent pour la 
plupart une certaine inquiétude face à l'avenir. 

Ces difficultés se situent dans le passage au monde 
adulte et se présentent suivant plusieurs directions : 
- l'accès à l'autonomie et à l'épanouissement person-

nel, 
- l'accès à l'emploi, 
- l'accès à la citoyenneté. 

.'accès (r l'autonomie et à l'épanouissement person-
nel, c'est passer de l'enfance à l'âge adulte. 

Les préoccupations exprimées par les jeunes tra-
duisent les difficultés rencontrées dans certains secteurs 
prédominants de leur vie quotidienne. 

L'école, les conditions de vie familiale, les activités 
culturelles ou de loisir, les sports, la santé sont quelques-
uns des domaines dans lesquels nos réflexions et nos 
actions doivent être mises en oeuvre. L'E-2duca lion 
Nationale suit Ics programmes français, elle en a les 
avantages et les inconvénients. 

Si l'encadrement scolaire de nos jeunes est particu-
lièrement favoraille à Monaco, il s'y manifeste, comme 
dans le Pays voisin et ami, une quête vers une amélio-
ration du ryt bine scolaire par un rééquilibrage de l'ensei-
gnement théorique et des activités d'ouverture à la vie, 
à la culture et aux sports. 

Si les jeunes musiciens ont pu voir leur rythme sco-
laire s'harmoniser avec leur art, pourquoi cela ne serait-
il pas possible pour d'autres activités d'ouverture à la 
vie, à la culture oit aux sports ? Par exemple, les horaires 
aménagés pour les scolaires pratiquant le sport de com-
pétition ne dontlent pas suffisamment satisfaction. 

Conduire nosjetmes vers le monde adulte, c'est déve-
lopper chez eux le sens de l'initiative, de la responsabi-
lité, de la créativité. 

Dans ce domaine, le contact avec la vie active est 
déterminant. Nous pouvons nous féliciter des premiers 
succèsdes journées (les métiers qui permettent aux jeunes, 
au moment des premiers choix d'orientation, d'avoir 
des contacts directs avec les représentants du monde du 
travail. La disponibilité du monde professionnel a été 
remarquable et devrait permettre de développer ces 
expériences tout au long du cursus scolaire, 



Vendredi 14 juillet 1995 JOURNAL DE MONACO 1079 
séance !flint igue du 19 avril 1995 

1 7 

     

     

renseignement supérieur ne pouvant être assuré en 
Principauté, il impose à nos jeunes de s'expatrier plus 
+u moins loin du domicile familial. 

t 	pa rfois subst a ntielle est apportée par l'Etat. 
l'exiguité du territoire monégasque et la limi-

i 1 ion conséquente des débouchés en quantité et en 
-„.iiiété posent la question de l'adéquation cies bourses 

(.•,irdées au regard des secteurs d'act ivités monégasques. 
( -es mêmes difficultés posent le problème de l'orien-

...ilion scolaire, universitaire et professionnelle de nos 

os compatriotes qui ne bénéficient pas d'Et ne double 
mationalité sont considérés comme étrangers et ne peu-
\ e m ïiinSi pas bénéficier des concours de certaines grandes 
i • eolcs ou universités, même s'il s'agit, pour eux, d'obte- 
i 1r ties références& compétence pour briguer des rosies 
Win. notre Principauté. 

Il y a lieu, cas pas cas, de réfléchir sur les solutions 
:!prorier. 

Laccès à la culture et aux loisirs soulève pour nos 
:•ulIe5 de très fortes difficultés. 

culture telle qu'elle apparaît en Principauté est 
,:)écifique. Elle est souvent mai adaptée à leurs aspi-

i( ms. trop onéreuse ou d'accès difficile. 
Sur le plan des loisirs, rien de spécifique n'est fait 

pi un les jeunes. indépendamment des animations et des 
,pectacles organisés par la Mairie. 

Il y a donc lieu de favoriser pour eux ties lieux de 
rencontres et d'activité ludique par des équipements 
,idapés. Le projet municipal de bowling devrait être 
tel 

1.es équipements sportifs sont nombreux clans notre 
Principauté, mais nous savons tous que certains sont 

turés. Quelques Associations sportives rencontrent 
réAles difficultés pour la pratique (le leur sport, non 

. etilement en Principauté, mais également à proximité 
immédiate, sans que cela soit toujours lié au type même 
de leur activité. 

Ces difficultés sont encore plus importantes quand 
il ,:agit d'une pratique plus libre du sport de loisir. 

Nous (levons donc rechercher de nouvelles implan-
tations et assurer de nouveaux équipements. 

Sur le plan de la santé, nos jeunes sont souvent les 
plus exposés aux grands fléaux générés par notre civi-
lisation. Comment ne pas être angoissé par les calami-
tés de la drogue et du sida ? 

Nous devons mettre tout en oeuvre clans le cadre de 
nos moyens pour lutter sans faiblesse, de façon coura-

e use efficace et positive, lutter sur le plan de la répres-
sion sans complaisance vis-à-vis de ceux qui, grands ou 
petits, directement ou indirectement, vivent du com-
merce de la drogue, lutter dans la communauté inter-
nationale par l'assistance technique et financière com-
patible avec nos moyens. 

Pour les jeunes, indépendamment de l'amélioration 
de 1- information sanitaire qui doit être simple, directe 
et claire, il apparaît utile d'offrir des possibilités &soins  

et d'écoute préservant le respect, l'intimité ei l'anony-
mat de chacun. 

L'accès à remp/oi prend une acuité particulière en 
Principauté de Monaco. En effet, en complément des 
difficultés du premier emploi, malgré les dispositions de 
préférence nationale, les débouchés sont limités à notre 
territoire. 

Bien des activités ne sont pas représentées, CC qui 
oblige de plus en plus nos jeunes à s'expatrier : expa-
triation pour les études, mais aussi pour l'activité. 

Je. l'ai clic, ceux de nos compatriotes qui n'ont pas 
une double nationalité, sont étrangers en Europe. Des 
contrats bilatéraux devraient être recherchés pour assu-
rer à nos Nationaux des débouchés dans des secteurs 
non représentés à Monaco. 

Ces contrats ne devront toutefois pas remettre en 
cause l'exterritorialité monégasque au regard de la 
Communauté Européenne. 

L'accès â la citoyenneté, c'est la connaissance et le 
respect de notre structure politique ainsi que de l'ori-
ginalité de nos lois. 

C'est l'accès à l'indépendance et à l'autonomie par 
l'emploi mais également par un loïement personnel. 
Les jeunes ne peuvent assumer les charges locatives, 
souvent trop fortes pour leurs revenu?. Il faut donc pou-
voir const ruire davantage de logements domaniaux, plus 
de cieux pièces attribués dans une celaines proportion 
à des célibataires jeunes ou sans enfants. Il faut égale-
ment leur réserver des logements réhabilités et y assu-
rer la mise en œuvre de l'Aide Nationale au Logement. 

Cet exposé ne prétend nullement être exhaustif, Mais 
vise simplement à démontrer, M. le Minist re, qu'un pro-
gramme important de réinsertion doit s'ouvrir pour 
l'avenir des jeunes de notre Principauté. Je pense que, 
comme moi, l'ensemble de mes Collègues - et plus par-
ticulièrement les Membres de la Commission de la 
Jeunesse - sont à votre disposition pour faire des sug-
gestions au Gouvernement et débattre avec lui de 
l'ensemble de ces thèmes. 

M. le Président. - Merci, M. le Président Rainier 
Boissôn. 

Monsieur le Ministre, je vous en ?rie. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je vou-
drais dire combien je suis impressionné par la hauteur 
de vues et par le caractère extrêmement approfondi de 
la réflexion qui vient de nous être communiquée par le 
Président de la Commission de la Jeunesse. Je voudrais 
lui dire que, sans réserve, le Gouvernement fait siens 
les préoccupations et les objectifs qui viennent d'être 
recensés. 

Je ne répondrai pas dans le détail, bien sûr, mais je 
puis vous assurer que nous aurons avecvotre Commission 
des échanges approfondis. 
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Je me livrerai cependant à quelques observations 
très brèves. 

Tout d'abord, je souhaite que M. Aribaud puisse 
nous pruposer très vite, ainsi qu'au Gouvernement, le 
nom d'un collaborateur qui puisse seconder Mme le 
Directeur de l'Eclucation Nationale. car je souhaite que 
le Service de la Jeunesse demeure à l'intérieur du dis-
positif que dirige avec beaucoup de talent et de géné-
rosité Mine Lambin. Nous n'avons pas encore trouvé 
ce collaborateur qui doit être jeune. généreux. parfai-
tement loyal. Son action est délicate, sensible, niais il 
faut que nous le trouvions, car sans les hommes, il n'y 
a pas de politique. Il nous faut quelqu'un qui prenne en 
charge tout CC qui peut, d'une façon ou d'une autre, faire 
participer davantage - ainsi que vous le souhaitez et que 
nous le souhaitons - la jeunesse à la vie de la Principauté : 
tout ce qui peut contribuer à enrichir et approfondir son 
éducation, sa préparation à la vie, est positif car la jeu-
nesse, par définition, malheureusement, est un état tem-
poraire et assez largement une étape de préparation. 
line partie des problèmes de la jeunesse doit être assu-
mée par le dispositif éducatif. Le fait que la Principauté 
bénéficie du système éducatif français comporte peu:- 
êt re quelques inconvénients mais surtout beaucoup 
d'avantages. Un CC domaine également, pour avoir vécu 
beaticop a l'étranger, je peux vous dire que notre sys-
tème éducatif commun nous est envié jusqu'au niveau 
du secondaire. Partout - y compris dans les Pays les plus 
avancés du monde - on s'accorde à dire qu'un jeune, à 
vingt ans, a recueilli dans le système français beaucoup 
plus que la plupart des autres jeunes dans d'autres Pays 
du monde, v compris dans des Pays qui dépensent beau-
coup plus d'argent pour leur effort éducatif. Cela étant, 
la spécificité de la Principauté doit nous amener à intro-
duire, non pas des correctifs, mais des compléments cl 
nous devons le faire sans peur. 

Je peux vous donner par exemple la possibilité de 
méditer sur les grands établissements français à l'étran-
ger que jai eu à connaître et à diriger dans certains cas, 
que ce soit le Lycée français de Mexico ou le Lycée fran-
çais de Bogota. Ces deux établissements étaient ai 
nombre des établissements français les plus avancés et 
ayant, dans les mêmes conditions de corrections, le pour-
centage le plus élevé de bacheliers recueillant la men-
tion bien ou très hien. Dans les cieux cas, des études el 
français permettent à de jeunes hispanophones de pas-
ser les épreuves de philosophie du baccalauréat en langue 
française et d'y obtenir la note de .14, 15 ou 16, après 
correction par des professeurs qui ne connaissaient pas 
leur nationalité. A ce qu'il fallait faire pour en arriver 
là, s'ajoutait tout ce qui constituait la culture spécifique 
de ces Pays, l'étude d'une langue vivante supplémen-
taire, celle d'une Histoire et - d'une Géographie parti-
culières. Alors, qu'on ne rue dise pas qu'il n'est pas pos-
sible à Monaco d'i ntroduire ces élémen ts complémentaires 
indispensables pour moi à la préservation d'une iden-
tité nationale clairement vécue. Pourquoi ai-je demandé 
à M. Aribaud - qui est en train d'y réfléchir, il l'a indi- 

qué avec prudence parce qu'il ne veut pas déflorer la 
matière - de. réfléchir à une amélioration substantielle 
de l'enseignement (le l'Histoire et de la langue moné-
gasques ? Je crois que cette dernière est un élément cies 
racines de Cc Pays et un élément de hase de la préser-
vation d'une identité nationale précieuse pour nos suc-
cesseurs. Danscenl ans, ils nous reprocheront de l'avoir 
laissé détruire, si nous ne le faisons et si nous ne le fai-
sons bien. 

11 faut donc que la langue monégasque soit suffi-
samment enseignée pour qu'elle nese peule pas et qu'elle 
redevienne un élément de culture. 

Il convient de procéder de la même manière pour 
l'enseignement de l'Histoire monégasque le fait qu'il 
y ail un nombre élevé de professeurs de nationalités dif-
férentes clans notre système éducatif enseignant ces 
matières - encore que je ne l'aie pas vérifié - explique 
peut-être que cet aspect de l'enseignement ne soit pas 
suffisamment pris en compte. En tous cas, c'est une expli-
cation qui n'est pas satisfaisante. Il est clair que les res-
pcmsables du système éducatif, sous l'autorité du 
Conseiller de (4;tivernement compétent, doivent réflé-
chir à une amélioration substantielle de l'enseignement 
de l'Histoire de hi Principauté qu'il faut. dans toute la 
mesure du possible, associer à l'enseignement (le l'Histoire 
générale du monde et, en particulier, de l'Histoire de 
France qui est souvent proche de celle de la Principauté, 
qui l'explique et la complète. Nous devons vivre et assu-
mer pleinement cette fidélité au passé. Elle est un élé-
ment de la richesse du Pays qu'il ne faut pas laisser 
perdre ; c'est un atout, sove;.-en sûrs, que nous donnons 
aux jeunes. Il faut que le septième centenaire de l'arri-
vée de la Famille des Grimaldi à Monaco manifeste à 
cet égard en profondeur une volonté politique ferme de 
la Principauté de demeurer fidèle à son passé. C'est l'un 
des aspects importants auxquels nous aurons l'occasion 
certainement de revenir dans d'autres circonstances. 

Vous avez évoqué, M. le Président de la CommiSsion 
de la Jeunesse, la vaste question de l'accès des jeunes à 
la culture. J'ai appris avec tristesse hier que le magni-
fique récital organisé au C.C.A.M. n'a eu qu'une faible 
participation. Je le déplore. Cela montre qu'une meilleure 
collaboration doit se développer entre les animateurs 
culturels de la Principauté et les Services de l'Etat qui 
ont la responsabilité de développer nos événements, de 
promouvoir mis manifestations, d'améliorer notre publi-
cité. Il faut développercette collaboration car il est inad-
missible que devant un événement culturel de cette qua-
lité, la salle reste à moitié vide. Pourquoi ne- pas l'avoir 
remplie avec de jeunes élèves venus du milieu scolaire ? 
Je crois que rien ne nous empêche, sur ce terrain, de 
prendre des initiatives et d'être vigilants. On doit savoir 
que la salle ne sera pas pleine et, dès lors, veiller à ce 
que des classes d'écoliers, par roulements, viennent vivre 
un événement très important pour leur ',:veil à la cul-
ture. D'une façon générale, il faut introduire, dans la 
vie culturelle monégasque, d'une part, une dimension 
jeune et, d'autre part, une dimension culturelle plus 
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forte ; d'autres Pays l'ont déjà fait, la France est en train 
d'y réfléchir en profondeur, et elle prendra sans doute 
des initiatives dans les années qui viennent. Pourquoi 
ne montrerions-nous pas l'exemple en allant très loin 
dans cette perspective ? 

Parallèlement à la fidélité au passé, nous devons aussi 
manifester notre disponibilité à l'avenir ; les deux sont 
Lids. 	été longtemps Maircd'unc Commune des Alpes 
dont la devise était : le passé répond de l'avenir. Je crois 
que cela est vrai pour la Principauté. Quand on a l'Histoire 
qu'a la Principauté, on doit se tourner vers l'avenir avec 
confiance, fierté et déterminajon. L'avenir,c'est l'ouver-
ture au inonde, la circulation des hommes, des idées. 
l'échange des cultures, c'est une vie internationale de 
plus en plus forte où ceux glu n'auront pas l'expérience 
des langues vivantes et l'expérience du monde seront 
handicapés. D'on la nécessité d'introduire dans notre 
vie scolaire, dès le plus jeune âge, un effort (l'ouverture 
internationale pour lequel jc demanderai au Conseil 
Nat kami de nous aider fortement car cela implique des 
crédits pour faire voyager des classes entières, des 
échanges pour accueillir de jeunes étrangers ou aller les 

isiter, un effort pour disposer des meilleurs équipe-
ments linguistiques possibles et cela implique aussi que 
Iia Principauté se lance, comme elle doit le faire., étant 
entrée aux Nations-I.Inies, dans une action de coopéra-
tion internationale plus large, plus profonde qui asso-
cie nos organisations associatives et nos organisations 
scolaires, car c'est auprès des iettnes qu'il faut bâtir peu 
a peu cette perspective, cette ouverture au inonde. 

Cela est vrai aussi, bien sûr, de l'accès à l'Université 
que vous avez évoqué, problème difficile mais, à mon 
avis, pas insurmontable. Au cas par cas, mais aussi d'une 
façon plus générale, nous devons trouver des solutions. 
Je n'en dirai pas plus, j'ai déjà été trop long, niais ces 
iijets nous passionnent tous. Ré fléch issons dans les mois 

qui viennent à ce que peut être une grande ambition 
pour notre système éducatif. Dans ce domaine aussi, la 
Principauté est dans une situation satisfaisante ;on peut 
donc être encore plus exigeant et aller encore plus loin. 

M. le Président. - Merci, M. le Ministre, de ces réponses 
au Président Ramier Boisson. 

Le Conseil National partage vos soucis et votre vision 
de l'avenir. 

Monsieur le Président Rainier Boisson a la parole. 

M. Rainier Boisson. -Je souhaiterais qu'il n'y ait pas 
d'ambiguïtés. H est bien évident que je ne critique pas 
la culture et l'enseignement français. A Monaco, cet 
enseignement est de tradition et nous savons perti-
nemment que c'est l'un des meilleurs du monde. Je crois 
simplement qu'il est important parfois de procéder à 
certains aménagements et de se doter des compléments 
dont votes avez parlé, pour que les jeunes puissent avoir 
accès à cette culture locale. 

Au-delà de ce qui a été dit au sujet des jeunes, j'estime 
que l'enseignement de la langue monégasque, de notre 
culture, devrait être étendu parfois aux adultes ou, à 
tout le moins, que devraient leur être donnés les moyens 
d'accéder à une remise à jour de leurs connaissances ! 
Il est vrai que cela n'est pas toujours facile parce que 
les adultes n'ont pas toujours la disponibilité suffisante. 
Cependant, en ma qualité de Membre du Comité des 
Traditions Monégasques, je ne peux pas ne pas vous 
suivre dans cette direction. 

Enfin, en ce.lui concerne l'ouverture, la maîtrise (les 
Langues, il est bien évident que la possibilité pour nos 
jeunes d'aller suivre des stages d'étude dans les Pays 
étrangers. notamment anglophones, me paraît. fonda-
mentale. 

Il n'en reste pas moins que les quelques difficultés 
rencontrées par les Monégasques au sein d'Ecoles ou 
d'Universités- du fait de leur statut d'étranger - de même 
que la question des débouchés en Principauté au regard 
des compétences acquises sont des problèmes sur les-
quels il faut se pencher. 

Pour me résumer, je dirai qu'il y a beaucoup de tra-
vail à accomplir et que nous sommes à votre disposition 
pour examiner ces dossiers. 

M. le Président. - Merci. 
M. Henri Fissore, vous avez la parole. 

M. Henri Fisscre. -Je vous remercie, M. le Président. 
Parmi les mesures arrêtées Pan dernier en France, 

dans le cadre du nouveau contrat pour l'école, figure 
l'extension de l'étude (les langues vivantes dès le cours 
élémentaire. Les autorités monégasques ont décidé 
depuis plusieurs innées de mettre en place une initia-
tion à la langue anglaise non seulement dans les classes 
primaires mais également dans les classes maternelles. 
Je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler aujourd'hui 
que le Gouvernement Princier a été précurseur en la 
matière. Il convient cependant de souligner que la pra-
tique orale et écrite de la langue anglaise est désormais 
indispensable dans la vie professionnelle. 

Cela est vrai, non seulement sur le plan internatio-
nal mais également en Principauté Même, où une par-
tie, importante des acteurs économiques est anglophone. 
Aussi, doit-on se dentander s'il ne convient pas de déve-
lopper encore davantage l'enseignement de cette langue, 
de manièreà ce que les jeunes, lorsqu'ils atteignent la 
fin de leurs études secondaires, soient pratiquement 
bilingues Ou, pour le moins, qu'ils aient des connais-
sances suffisantes en anglais. 

Je souhaiterais recueillir le sentiment du 
Gouvernement Princier à ce sujet, bien que M, le Ministre 
d'Elat ait déjà partiellement répondu sur certains points. 
Je pense, en effet, qu'il est indispensable que dans le 
cursus scolaire traditionnel, l'étude et la pratique de la 
langue anglaise soient encore intensifiées. Certes, d'autres 
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langues, notamment la langue italienne, ne doivent pas 
être sous-est iniées, mais il est indéniable qu'aujourd'hui, 
une personne ne parlant pas couramment l'anglais est 
handicapée et le. sera encore plus à l'avenir. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller Aribaud a la parole. 

M. Jean A ribaud, Conseiller de Go:nen:ment pour 
- L'intervention du Conseiller Fissure me 

conduit à faire trois remarques. 
En premier lieu, effectivement, Monaco a été tout à 

fait précurseur en matière d'enseignement de l'anglais. 
Même s'il est encore un peu tôt pour tirer un ensei-

gnement définitif de l'expérience engagée, les résultats 
perceptibles maintenant sont déjà très positifs. Il n'y a 
donc pas de raison de ne pas la poursuivre, voire de 
l'accentuer. 

Ma deuxième remarque est une question. Doit-on 
se cantonner à l'anglais '? Ne doit-on pas étendre éven-
tuellement l'expérience en cours à d'autres langues ? Je 
n'ai pas la réponse. niais je pense qu'un jour. il  faudra 
en débattre. 

Ma troisième remarque, c'est qu'au-delà de ce que 
l'on peut faire dans la cadre de l'école même, il y a sans 
doute - et je me réfère à l'exposé de M. le Ministre d'État 
- (le  multiples moyens de concrétiser la volonté d'ouvrir 
la jeunesse vers le domaine international, à travers des 
stages d'entreprises de longue durée, à travers des 
Associations d'action humanitaire, etc ... et, également, 
de multiples façons de conjuguerai la fois le souci d'ouver-
ture mais aussi de pratique de la langue sur une longue 
durée. 

Ma conviction est en effet que l'on peut beaucoup 
apprendre dans un établissement - beaucoup mieux que 
nous apprenions, nous, dans notre jeunesse - mais que 
rien ne remplacera trois, quatre ou six mois d'immer-
sion complète dans le milieu linguistique étranger. 

M. le Président. - Merci. 
En complément de vos propos, M. le Conseiller, et 

de ceux de mes Collègues, je dirai que nous sommes 
tous partisans de cette politique d'ouverture aux langues 
étrangères, mais je souhaite revenir à des cas bien pré-
cis au sein de notre Education- Nationale. 

A ux professeurs de langue s'ajoutent Maintenant des 
professeurs de conversation. Ces assistants de langue 
étrangère, qui ne sont pas encore titulaires, sont employés 
dans nos établissements scolaires entre le mois de sep-
tembre et le mois de juillet, Puis, pendant deux mois, ils 
sont- sans emploi, avant d'être repris, éventuellement, 
au mois de septembre. 

De ce fait, nous avons, dans l'enseignement, des per-
sonnels employés dix mois sur douze. Je considère que 
lorsqu'un Pays veut s'ouvrir sur les langues étrangères 

et qu'il a besoin d'enseignants de conversation, il n'est 
pas tout à fait normal qu'au sein de son Education 
Nationale, on trouve des personnels qui restent dura-
blement et qui voient leur emploi interrompu de la fin 
juin au mois de septembre. Pendant cette période, ils 
ne peuvent même pas s'inscrire au chômage parce que 
leur qualité ne leur ouvre pas de droit à cet égard. 

Il y a là une contradiction par rapport à ce qui a été 
dit précédemment. Sans allonger le débat, je souhaite 
que les situations de cette nature soient réglées, parce 
qu'un Pays désireux de s'ouvrir aux langues étrangères 
ne peut pas laisser ses professeurs sans aucune rému-
nération pendant deux mois de l'année et parce qu'il 
convient qu'il y ait une cohérence entre nos actions et 
nos interventions. 

Je donne la parole à M. Valéri. 

M. Stéphane 	- Mon intervention concerne les 
conditions de recrutement des surveillants des lycées et 
des collèges. Jusqu'à la rentrée scolaire 1994/195, il fal-
lait, pour pouvoir postuler à ces fonctions de surveillant, 
être âgé d'au moins dix-huit ans, être titulaire du bac-
calauréat, poursuivre des études dans des établissements 
d'enseignement supérieur. 

Depuis fa rentrée, les conditions ont changé. Il faut 
désormais que les postulants détiennent le DEUG ou 
un diplôme équivalent, c'est-à-dire justifier de deux 
années achei,ées d'études supérieures. Lors de l'exa-
men du Budget Rectificatif, j'avais exprimé un certain 
nombre d'inquiétudes à cc sujet. Je souhaiterais, main-
tenant que l'année scolaire est largement entaillée, pour 
ne pas dire terminée, que M. Arihaud, cc soir, puisse 
nie rassurer sur des questions qui se posent. Certes, je 
comprends parfaitement les motivations de la Direction 
de l'Education Naticnalc qu'avait exposées 
M. A ribaud et celles de certains chefs d'établissements 
qui avaient pu constater, par le passé, que certains bache-
liers manquaient de maturité pour exercer leurs fonc-
tions de surveillants. Ils étaient amenés à encadrer des 
jeunes âgés parfois à peine d'un ou deux ans de moins 
qu'eux. Il est vrai que les nouvelles conditions exigées 
imposent, au recrutement,des candidats plus âgés, ayant 
donc apporté la preuve de leur capacité à réussir un exa-
men de l'enseignement supérieur. 

Cela constitue une garantie pour la Direction de 
PEducation Nationale. 

Il convient également de rappeler que, Our certains 
jeunes étudiants monégasques, la fermeture de l'accès 
à ces postes de conseillers d'éducation peut être préoc-
cupante, ces postes pouvant leur permettre de. pour-
suivre leurs études tout en percevant un revenu. 

Ces postes sont d'ailleurs les seuls qui soient prévus 
pour concilier les études et l'exercice d'une activité pro-
fessionnelle. Certains étudiants issus de milieux modestes 
exercent ce travail afin d'aider leur famille à financer 
une partie de leurs études, tandis que d'autres, issus de 
milieux plus aisés, souhaitent néanmoins obtenir leur 
indépendance financière et se procurer des revenus par 
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leur propre travail. On ne peut que les en féliciter. Si, 
par le passé,quelquesconseillers d'éducation n'ont peut-
ét re pas cté à la hauteur de leurs fonctions, il me semble 
excessif de pénaliser pour ce motif tous les étudiants de 
première ou de deuxième année d'enseignement supé-
rieur. 

Je m'étais inquiété, le 26 juillet dernier. de la situa-
tion à laquelle allaient être confrontés ces étudiants, 
soulignant notamment le risque que ces mesures abou-
tissent à écarter un certain nombre de jeunes Monégasques 
de ces fonctions au bénéfice de personnes non moné-
gasques justifiant de ces deux années d'enseignement 
supérieur. 

Je souhaiterais donc que cc soir. M. Aribaud nous 
dise oti l'on en est. D'une façon précise, les Monégasques 
sont-ils toujours aussi nombreux qu'auparavant à occu-
per ces fonctions de surveillants '? Vous vous étiez éga-
iement engagés à accorder un certain nombre de déro- 

gations à de jeunes Monégasques ne pouvant justifier 
de ces deux années mais issus de familles modestes et 
pour lesquels cc travail rémunéré était donc vraiment 
indispensable. Cela a-t-il été le cas '? Combien de déro-
gations ont-elles été accordées ? Vos réponses peuvent 
apaiser certaines inquiétudes, si elles vont dans le sens 
que j'espère, niais je continue à penser que l'instaura-
t ion d'un test simple, garant (le la maturité et (les qua-
lités nécessaires pour exercer ces fonctions, aurait été 
préférable à la solution consistant à éliminer systéma-
tiquement des bacheliers étudiants (le première ou 
deuxième année de faculté qui, pou r certains, font preuve 
d'un sérieux et (l'une maturité incontestables. 

effet, en toute chose, il faut se méfier des règles 
systématiques, 

!lest certain que l'instauration du test que j'appelle 
de mes voeux peut causer quelques problèmes d'appli-
cation à la Direction de l'Educat ion Nationale et néces-
siterait quelques moyens mais cela ne vaut-il pas la peine 
de permettre, malgré tout, à ces jeunes Monégasques 
tic première et de seconde années de l'enseignement 
supérieur qui ont la maturité dont je parlais tout à l'heure 
clé pouvoir exercer ce travail très appréciable ? 

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

M. Jean Ariband, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. -Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, 
je ferai d'abord un rappel : le souhait de ne recruter 
comme surveillants d'externat que des jeunes ayant une 
mat urité suffisante émane de nos chefs d'établissements 
qui avaient constaté, dans l'exercice de leur mission, 
qu'ils rencontraient parfois des difficultés avec des per-
sonnes trop jeunes, pas assez mûres, amenées à enca-
tirer. à surveiller, à accompagner des ca ma rades d tt même 
âge. voire plus âgés. Cette démarche n'a donc pas pro-
cédé de je ne sais quelle volonté abstraite mais répond  

bien à une demande des responsables d'établissements 
eux-mêmes. 

Ma seconde remarque sera pour rappeler, comme je 
l'avais indiqué en réponse, d'ailleurs aux Conseillers 
Nationaux, qu'il s'agissait d'une mesure que l'on met-
tait en route sur l'année -je parle de mémoire - les jeunes 
rentrés dans le cadre du système précédent et qui, for-
cément, le souhaitaient, y restaient. La nouvelle mesure 
ne s'adresse donc pas aux personnes déjà en place et qui 
donnaient satisfaction dans nos établissements. 

La troisième remaque, c'est qu'effectivement, nous 
avions convenu, aux termes de l'avis du Comité de 
l'Education Nationale, que des dérogationsseraient pos-
sibles pour les cas sociaux difficiles. Je n'ai pas en mémoire 
l'ensemble des demandes huais j'ai eu con mrssance d'une 
situation où le poste a été proposé à un jeune issu d'une 
famille socialement en difficulté mais qui n'a pas cru 
devoir l'accepter. 

Ma quatrième remarque, c'est qu'actuellement, au 
mois d'avril. en cours d'année scolaire, il n'y a pas eu 
de changement depuis mon intervention de l'automne 
dernier. Je pense que le Directeur de l'Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports sera à même, en 
fin d'année scolaire, après s'être rapproché des provi-
seurs et principaux, (le tirer le bilan réel de cette expé-
rience. Je proposerai alors qu'il en soit redébattu, comme 
cela a été convenu devant le Comité de l'Education 
Nationale. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur Valéri, un commentaire ? 

M. Stéphane Valéri, - Ou i,je souhaiterais juste poser 
une question supplémentaire. Quel est votre sentiment 
sur l'idée de créer un test qui permettrait de juger en 
rait les candidats sur leur valeur personnelle, sur leur 
maturité et non pas sur un principe général, la déten- 
tion du 	 '? Y avez-vous réfléchi ? Est-il vrai- 
ment impossible de mettre en place ce test ? Je ne le 
pense pas. Quel est votre sentiment '? 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
- Mon sentiment, sur-le-siège, est double :-

d'un côté, je suis séduit par le principe ; l'idée d'un petit 
test, en définitive parfaitement neutre, applicable à tout 
le monde, est théoriquement parfaite. Mais dans la pra-
tique, est-on capable, aujourd'hui, de trouver les cri-
tères immédiats et excellents que personne ne contes-
tera ? Sur ce point, je suis moins sûr de mon fait, n'étant 
pas, moi-même, pédagogue. Il faut donc que je fasse 
examiner ce point. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur Giordano, vous avez la parole. 
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M. René Giordano. - Merci, Président. 
Tout d'abord, je remercie Rainier Boisson d'avoir 

ouvert un certain nombre de jiistes par rapport aux pro- 
blèmes de la jeunesse et d'avoir esquissé un certain 
nombre de solutions à explorer. Je nie permettrai. tout 
à l'heure, d'en évoquer moi-même un aspect. Me tour- 
nant vers le Ministre d'Etat, je voudrais d'abord lui dire 
que je me félicite qu'il soit plus conséquent. Vous vous 
étes placés sous le signe de la maxime de notre SOLIVeraill 
selon laquelle à Monaco, on peut innover. il  fout oser. 
Vous avez, à propos de l'éducation et de l'ouverture de 
notre jeunesse sur la culture, par exemple, donner aussi 
un certain nombre d'orientations, (le directionsdans les-
quelles, à Monaco, il devrait être possible de faire encore 
mieux qu'ailleurs sans, bien évidemment, dénigrer pour 
autant le système éducatif français qui est l'un des 
meilleurs du monde. 

J'ai donc, M. le Ministre, une proposition à vous faire, 
une proposition honnête, bien entendu. 

Un problème m'a interpellé comme enseignant, 
comme père de famille et comme élu. C'est ce que l'on 
appelait, jadis, h' tiers-temps pédagogique. Je ne sais plus 
s'il porte encore ce nom, mais il s'agit. en fait, de la réor-
ganisation de la journée de travail pour les élèves au 
sein des établissements scolaires. Si le système éducatif 
français est effectivement appréciable et apprécié, nom-
breux sont ceux qui, sur ce terrain, se plaignent - y com- 
pris parmi les plus éminents spécialistes et parmi les 
pédagogues - du l'ait qu'au niveau de l'organisation et 
de la répartition des efforts demandés aux élèves au 
cours de la journée scolaire, un certain nombre de dif-
ficultés se Présentent. 

Je voudrais simplement inviter le Gouvernement à 
engager une réflexion à ce sujet : pourquoi Monaco ne 
serait-il pas, en ce domaine aussi, un laboratoire social ? 
Pourquoi n'expérimenterait-on pas, dans une école-
pilote, par exemple, la mise en place de ce système qui 
permettrait d'allier des études classiques, le matin, à des 
activités culturelles, sportives, etc ..., 	 ? Pour 
être cartésien, pour aller du simple au complexe, je com-
mencerai par la base, c'est-à-dire l'enseignement pri-
maire. 

Je suggère donc que nous n'attendions pas que la 
décision soit prise en France - où, comme vous le savez, 
elle est dans l'air en ce moment - et qu'au lieu de nous 
raccrocher sans cesse à une locomotive, nous essayions 
un peu d'être à l'avant-garde et de mettre en place notre 
propre organisation sans que, de fait, elle nous soit impo-
sée par l'extérieur. 

Je forme le voeu - en espérant qu'il ne demeurera pas 
pieux - que le Gouvernement se penche sur cette pro-
position honnête et qu'il y réfléchisse de façon consé-
quente. Je crois d'ailleurs qu'à Pinstant,danssa brillante 
intervention, Rainier Boisson a évoqué effectivement 
cet aspect du problème de la jeunesse. 

Ensuite, la déclaration de Stéphane Valéri me conduit 
- alors que je n'avais pas l'intention d'intervenir à ce 
stade - à le faire au regard des moyens donnés à nos  

jeunes pour accéder aux études supérieures. L'article 
consacré aux Bourses d'E(u(les enregistre une légère 
augmentation cette année et je m'en félicite. ,le pense 
en effet que le meilleur investissement pour un Pays, a 
fortiori s'il est petit,c'est celui de la matière grise puisqu'il 
es:, en effet, l'investissement à plus forte valeur ajou-
tée. Lorsque nos compatriotes s'engagent dans des él udes, 
il nie semble donc qu'il faut les favoriser au maximum. 
Il est vrai qu'une action se manifeste déjà à cet égard. 
En ce domaine aussi, je ne dénigre pas ce qui a été fait 
ou ce qui se fait niais j'essaie de voir les choses en pers-
pective et, peut-être, de faire une proposition qui va un 
peu plus loin. Je pense qu'il faut aider au maximum nos 
jeunes à entreprendre ces é tudes, d'au tant qu'aujourd'hui, 
dans notre société, les jeunes de notre Pays, comme les 
autres, aspirent à l'indépendance, à la liberté, à l'auto-
nomie. touteschoses en quelque sorte dépendartes elles-
mêmes des moyens financiers que nous évoquions. 

Dans la mesure où. souvent - notamment pour les 
familles les plus modestes - les bourses d'études ne suf-
fisent pas à permettre la réalisation et la satisfaction de 
cis aspirations, il est indéniable que les jeunes se tour-
nent vers une sorte de travail alimentaire pour pouvoir, 
à la fois, poursuivre leurs études et se donner les moyens 
de leur indépendance, de leur autonomie. Je crois que 
si. à Monaco. nous instaurions cc que j'appelle de mes 
voeux depuis fort longtemps - mais je ne désespère jamais 
- à savoir un pré-salaire pour les étudiants', seraient rem-
Oes les conditions de l'accès de notre jeunesse à la fois 
à son autonomie, à son indépendance et à la possibilité 
de poursuivre ses études. Nous ne rencontrerions peut-
être pas alors le type de problème qu'évoquait dans son 
intervention Stéphane Valéri et nous réaliserions un 
bon investissement pour l'Et at, pour notre société, pour 
not re Pays. 

Faisons donc en sorte que nos étudiants puissent se 
consacrer pleinement à leurs études et ne les obligeons 
pas, en quelque sorte, à satisfaire à la fois à an travail 
alimentaire et à leur métier d'étudiant. 

M. le Ministre d'État. - Monsieur Giordano nie par-
donnera de ne pas lui répondre sur-le-siège aujourd'hui 
car les implications des mesures qu'ils visent sont très 
importantes, y compris les implications financières. 
Donnons-nous le temps d'y réfléchir. Le Gouvernement, 
hien stir, n'est fermé à aucune idée. Nous aurons l'occa-
sion d'en débattre. 

M. le Président. - Merci, 
Monsieur Claude Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellario. - Je voudrais revenir sur le pro. 
blème des langues. M. Henri Fissore évoquait ce qui a 
été fait du cours élémentaire au primaire et a demandé 
que l'on continue à développer la formation aux langues, 
clans le même esprit. Je voudrais attirer l'attention sur 
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le fait qu'indépendamment de l'anglais, d'autres langues 
sont enseignées à Monaco : 	 l'italien, l'espa- 
gnol. 

liserait dommageable qu'en insistant sur une langue 
qui. je le reconnais, est parlée dans le monde entier, les 
autres langues soient négligées. 

Je souhaiterais tout de même rappeler qu'un certain 
nombre de progrès, M. le Ministre, ont été accomplis 
depuis deux ans. Il y a environ deux ans, les bourses de 
Dingue n'étaient réservées qu'aux élèves monégasques 
fréquentant les établissements publics et n'étaient attri- 
buées qu'a partir de la classe de troisième, sauf déro-
gation spéciale pour les élèVeS &quatrième suivant une 
formation d'anglais accélérée dénommée anglais plus. 

Aujourd'hui, le système des U.iourses de langues a été 
étendu à l'ensemble des élèves monégasques, quel que 
soit l'établissement scolaire qu'ils fréquentent. y com-
pris l'établissement Nicolas Barré St François d'Assise. 
I )e ce fait, maintenant. les élèves monégasques peuvent 
bénéficier de ces bourses dès la classe de sixième. 

D'autre part, je suis pleinement favorable, M. le 
NI in ist re, à votre ambition de clévelopper les langues et 
(l'accord avec vous, Monsieur le Président, qu'il faudra 
alors lever un certain nombre de contradictions, dont 
celle que vous avez rappelée. 

J'ose espérer, en effet, que pour la rentrée 1995/1996, 
le C;ouvernement aura trouvé trie solution au problème 
déplorable de ces assistants qui se trouvent dans une 
situation assez précaire. 

Il faut savoir aussi que dans les établissements sco-
laires, les voyages pédogiques, culturels et linguistiques 
sont organisés par un certain nombre de professeurs. 
( 'es derniers ont la charge de leurs élèves et s'occupent 
de tout pour que ceux-ci puissent participer, soit à des 
échanges linguistiques, soit, simplement, à des voyages 
à l'étranger en vue de la pratique de la langue. Or, depuis 
un an, il semblerait que des entraves soient mises à ces 
voyages. J'en veux pour preuve les tracasseries de la 
I)irect ion de l'Education Natio:ude à l'égard des voyages 
organisés cette année par le Lycée Albert 	Si VOUS 
avez l'ambition, M. le Ministre, de développer en 
Principauté l'apprentissage des langues étrangères, sup-
primons ces tracasseries et donnons des moyens sup-
plémentaires aux professeurs qui s'investissent dans les 
projets sérieux et pleins d'intérêt afin qu'ils trouvent 
auprès de la Direction de leur établissement des moyens 
et des encouragements. 

Enfin, je voudrais ajouter que si Monaco désire favo-
riser le développement des langues dans son système 
éducatif, il faudra alors que se tienne une réflexion 
d'ensemble pour savoir quel type de langue il convien-
dra d'introduire dans un proche avenir dans le primaire. 

Jusqu'à nouvel ordre, c'est l'anglais mais lorSque 
cette expérience a été introdeite, un certain nombre de 
collègues professeurs de langue ont demandé pourquoi 
se manifestait cette forme de discrimination. Comme 
M. Henri Fissore je reconnais que l'anglais est une langue 
internationalement parlée et qu'il faut intensifier les 

efforts en faveur de cette langue mais je ne voudrais pas 
que l'on néglige d'autres langues également largement 
parlées telles l'allemand, l'italien ou l'espagnol. 

M. le Président.. Merci, M. Cellario. 
Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre &Etat. - Nous n'allons pas répondre 
longuement étant donné l'ampleur des sujets traités 
aujourd'hui. Je dirai simplement à M. Cellario que le 
Conseiller de Ciouvernement pour l'Intérieur va veiller 
très attentivement aux points qui viennent d'être abor- 
dés et qu'il lui apportera les apaisements souhaitables 
pour que soit développé tout ce qui peut encourager les 
contacts internationaux des jeunes et que des blocages 
ne se manifestent pas à un moment où nous essayons, 
au contraire, d'intraduire de nouvelles impulsions. 

Je crois, moi aussi, qu'il faut développer l'enseigne-
ment de l'anglais. Ne pas parler l'anglais aujourd'hui, 
ce serait se condamner au repli sur soi-même. Il faut 
parler l'anglais et bien le parler ; pour cela, il faut com-
mencer à l'apprendre très jeune. 

Cependant, on ne peut pas demander à tous les élèves 
de parler toutes les iangues. Certains d'entre eux appren- 
dront l'allemand et d'autres, l'espagnol. Pour avoir vécu 
dans les Pays latino-américains, je peux VOUS assurer 
qu'il y a dans ces Pays une réserve de clientèle consi- 
dérable pour toutes nos activités. Les Latino-Américains 
connaissent la Principauté, niais pas sous l'angle de sa 
notoriété et la part de notre clientèle venant de ces Pays 
est encore faible. 

Nous devons donc nous tourner vers ces grands Pays 
et développer nos relations avec eux. 

Mais je crois qu'a Monaco, la langue italienne doit 
être fortement encouragée. La Principauté, tout à fait 
naturellement, est un point de passage, à cet égard, entre 
l'Italie et la France et la fréquentation italienne dont 
nous bénéficions dans toutes nos activités en témoigne. 

Que cette fréquentation fléchisse est regrettable, 
niais il est certain que nous verrons revenir nos amis ita- 
liens qui appartiennent à un très grand Pays. L'Italie a 
un Produit Intérieur comparable à celui de la France et 
un commerce extérieur qui talonne celui de la France, 
et il est clair que nous devons avoir avec elle des rela-
tions privilégiées. Je suis surpris de constater qu'en 
Principauté, peu de Monégasques parlent bien l'italien. 
A cet égard, nous avons un effort à faire. 

M. le Président. - Merci, M. le Ministre, 
Un commentaire ? 

M. Claude Ccllario. - Je voudrais ajouter qu'une 
enquête a été réalisée en France auprès des établisse-
ments scolaires de régions frontalières et limitrophes de 
l'Allemagne ou de l'Espagne. Elle a montré que dans 
le Nord de la France, dans les établissements proches 
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de l'Allemagne, l'allemand avait été privilégié comme 
première langue, et clans les établissements proches de 
la frontière espagnole, c'est l'espagnol qui a été privi-
légié. En revanche, il est regrettable de constater que 
dans les établissements proches de l'Italie. l'italien ne 
soit pas privilégié. 

M. le Ministre d'Etat. - C'est vrai, M. le Conseiller 
National, mais nous ne sommes pas un Pays frontalier, 
nous sommes un Pays beaucoup plus international. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Valéri, VOUS avez la parole. 

MI. Stéphane Valéri. -J'avais prévu d'intervenir plus 
loin dans le Budget, au niveau des bourses d'études mais 
je crois que la logique veut que j'intervenne dans le pro-
longement du débat engagé tout à l'heure par M. Renié 
iiordano. D'abord, pour rappeler que depuis le vote 

du dernier I.3udget Primitif, j'étais intervenu en faveur 
de la revalorisation des bourses du troisième cycle en 
vue d'un rattrapage par rapport à d'autres Pays puisque 
jusqu'à cette année, les bourses étaient calculées à 
Monaco de la même manière que l'on soit étudiant de 
premier, deuxième ou troisième cycle. Ce système ne 
favorisait pas les étudiants les plus motivés. les plus 
sérieux, ceux qui poussaient le plus loin leurs études. Je 
pense donc qu'il convient de souligner l'attitude posi-
tive adoptée par le Gouvernement suite à l'intervention 
de certains Conseillers Nationaux divis cette enceinte. 
Désormais. les étudiants du troisième cycle sont juste-
nient récompensés. Je voudrais rappeler, d'une manière 
générale, que les bourses d'études se calculent selon 
deux critères : tout d'abord, une allocation forfaitaire 
est versée indépendamment des revenus de la famille 
ensuite, une allocation différentielle est versée en fonc-
tion du quotient familial. Evidemment, les familles à 
revenus modestes bénéficient de linocation différen-
tielle la plus forte. J'ai donc relevé quelques chi ffres que 
je voudrais soumettre, ce soir, à la réflexion du 
Gouvernement. Quand on sait que le montant moyen 
des bourses versées - si je ne me suis pas trompé dans 
mes calculs - doit s'établir, par éttidiant, à environ 2 000 
par mois, quand on cemnaît le coût des études supé-
rieures - notamment lorsqu'elles sont suivies loin de la 
Principauté - quand on connaît, enfin, le montant total 
inscrit pour les bourses dans le-document budgétaire 
débattu ce soir - un peu moins.de 4,3 MF sur un Budget. 
de plus de 3 milliards, soit un peu plus d'un millième du 
Budget de l'Etat - je trois que l'on ,Jeut raisonnable-
ment demander au Gouvernement de consentir encore 
un effort supplémentaire dans les années qui viennent, 
particulièrement en ce qui concerne l'allocation diffé-
rentielle versée aux étudiants issus des tamiles les plus 
modestes, dès lors que l'on s'accorde à reconnaître - et 
je crois qu'il y a unanimité sur ce point - que la qualité  

de la formation de notre jeunesse est l'un des atouts 
majeurs de l'avenir de Monaco. 

Je crois donc que cet effort modeste, de l'ordre de 
quelques centaines de milliers de francs, est bien néces-
saire et que ce serait un rnitnetir pour l'Etat de verser 
des bourses d'un montant moyen - non pas de 2 000 I' 
mais de .1 000 à 4 000 F par mois - notamment pour 
les étudiants qui sont loin de la Principauté. 

M. le Président. - Merci, M. Valéri. 
Monsieur le Conseiller A ribaud a la parole. 

M. Jean A ribaud, Coaseiller de Gouvernement pour 
l'Imédeur. - Monsieur le Conseiller, je rappellerai d'abord 
qu'en 1994, un effort intense a été sollicité de la part de 
la Direction de l'Education Nationale. de la Jeunesse 
et des Sports pour améliDrer le système des bourses en 
Principauté. Cela n'a pas été évoqué, niais je rappelle-
rai qu'une véritable prouesse a été accomplie s'agissant 
du délai de versement des bourses, i charge pour nous, 
maintenant, de la maintenir chaque année. 

Par ailleurs - plusieurs orateurs l'ont rappelé - une 
amélioration a été apportée aux bourses de langue pour 
le 3ème cycle. 

De même, des modifications ont été apportées en 
vue d'une bonne orientation des boursiers. 

Ceci étant, le Ministre d'Ftat, à qui je faisais part de 
l'état des lieux, m'a demandé de remettre totalement à 
plat le dossier de sorte que puisse être engagée une 
réflexion d'ensemble sur les objectifs poursuivis à tra-
vers ces bourses. Croyezbien que ces objectifs sont mul-
tiples, avec l'objectif social, que vous rappeliez, l'objec-
tif d'un intérêt pour la Principauté, l'objectif d'autonomie 
du jeune, quel que soit le niveau de revenu de sa famille. 
Nous sommes donc lit en présence de plusieurs données 
qui peuvent apparaître contradictoires mais qui méri-
tent que soit consenti l'effort de nouvelles réflexions sur 
le système des bourses en Principauté. A ce stade, je ne 
pense pouvoir vous en Cire beaucoup plus. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
M. Patrick Médecin, vois avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Merci, M. le Président. 
En 1994, le nouveau règlement des bourses d'études 

paraissait au Journal Officiel au travers d'un arrêté minis-
tériel. Ce nouveau règlement pose un problème en ce 
qui concerne les attributaires des bourses. 

Au mois de décembre 1992, le Conseil National votait 
une loi modifiant l'acquisition de la nationalité moné-
gasque par mariage. 

Jusqu'alors, cette acquisition se faisait le jour du 
mariage. Depuis cette Ici, un délai de cinq ans est néces-
saire, en vue d'éviter mi certain nombre d'abus. 

En revanche, le nouveau règlement des bourses 
d'études ne prévoit pas - au nombre des attributaires 
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possibles - les personnes mariées à un Monégasque 
depuis moins de cinq ans. Or, certaines personnes se 
marient jeunes et désirent poursuivre des études et je 
ne pense pas qu'un mariage se fasse pour l'obtention 
d'une bourse d'études ! 

I ,c 1" de la liste d'attributaires vise les étudiants de 
nationalité monégastpw ou qui, s'ils sont étrangers, out 

fileulté d'opter pour ladite nationalité. Or, dans le cas 
do mariage, il ne s'agit pas à proprement parler d'une 
option. 

Autre possibilité, c'est le 4") : éitulitints (le rationd-
ne étrangère qui résident à Monaco depuis au moins 

quinze ans. 
Sc nic une personne étrangère qui se marie avec un 

MonégIsque et qui réside à Monaco depuis moins de 
quinze ans peut obtenir une bourse. 

Je vous demanderai donc de prendre mon souhait 
en compte par une interprétation large du texte et de 
prévoir une modification du texte prenant en compte 
eus coil oints. 

M. Jeun Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
Intéricur. - Sur le fond, je peux vous assurer que 

l'Administration que j'ai le privilège de diriger a une 
vision optimiste et volontariste du mariage. A nia connais-
sance. le texte est bien appliqué de façon large à ce jour. 
Ceci étant, plus sérieusement, je suis tout à fait d'accord 
pour que , dans le cadre d'une prochaine réunion de la 
"onrnssion mixte des Bourses d'Etudes, les différents 
xtes soient examinés avec at tent ion en vue d'une éven-

tuelle proposition de modification au Ministre d'Etat. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur Médecin, vous avez une autre question à 
poser 

M. Patrick Médecin. -Je vous remercie. J'ai une pro-
position à formuler. J'ai entendu, hier soir, Monsieur 
le Ministre, que vous avez, avec les Membres du 
Gouvernement, la volonté de mener une politique de 
la jeunesse. 

Toute mesure étant bonne à étudier, je me permets 
de vous suggérer d'en étudier une et ne manquerai pas 
de transmettre à vos Services des données complé-
mentaires : une mesure qui ne vise pas à assister niais 
à donner un coup de pouce aux jeunes désireux d'entre-
prendre. Elle s'inscrit donc bien dans le cadre de la 
notion de politique pour les jeunes. 

Il s'agit de récompenser l'initiative personnelle. 
Dc la même manière qu'existent des bourses d'études, 

pourraient exister aussi des bourses pour favoriser les 
projets de la jeunesse. Dans le Pays voisin, des mesures 
très proches des bourses sont en vigueur pour aiderdes 
jeunes âgés de 16 à 25 ans et ayant un projet original 
dans des domaines aussi variés que les domaines cul- 

turc!, sportif, de défense de l'environnement, d'enga-
gement humanitaire et social. Nous pourrions ajouter 
aussi dans le cadre monégasque des projets permettant 
d'accroître la notoriété de la Principauté, Outre la 
condition d'âge - être âgé de 16 à 25 ans- une deuxième 
condition résiderait dans l'obtention tic l'engagement 
financier d'un partenaire à hauteur de 30 %. Cela démon-
trerait l'engagement et le dynamisme du jeune qui ne 
solliciterait pas passivement une aide financière de rElal 
mais réellement ferait le maximum pourétudier et faire 
valider son projet. Le montant financieralloué par pro-
jet est compris entre 10.000 17  et 50.000 F en France. Je 
pense qu'à Monaco, une aide similaire pourrait être 
apportée à des projets de jeunes et aurait un impact 
tout à fait positif et de nature à stimuler lcurgoft d'entre-
prendre. 

Bien entendu, je n'attends pas une réponse sur-le-
siège mais je serais heureux que cette question soit mise 
à l'étude. 

M. le Ministre d'Etat. - M. le Conseiller National, je 
vais vous répondre tout de suite : c'est une excellente 
idée. Le Gouvernement la fait sienne et nous allons la 
mettre en oeuvre dans les mois qui viennent. Je vous 
félicite de nous avoir fait une proposition que 1100S pou-
vons réaliser immédiatement et qui devrait effective-
ment constituer une contribution intéressante à la poli-
tique de la jeunesse que nous souhaitons développer. 
Monsieur Aribaud est chargé de mettre en oeuvre ce 
projet et d'en rendre compte au Conseil National, 

M. le Président. Merci de cette réponse. 

M. Patrick Médecin. - Je ne m'attendais pas à être 
compris aussi rapidement. Je remercie donc M. le Mi nsi t re 
et les Membres du Gouvernement. 

M. le Président. - Merci. 

Je mets le chapitre 27 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention, 

Le chapitre 27 est adopté. 

(Adopté). 

Nous avons débattu largement prequement de tous 
les sujets relatifs à l'Education Nationale. Si vous avez 
encore des interventions, je vous demanderai donc de 
veiller à ce qu'elles soient les plus brèves possibles. 
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Secrétaire général. - 

Chap. 28 - EDI iCATION NATIONALE - 

328.111 - Traitements titulaires 	  27 045 000 
328.122 - Heures supplémentaires - Titulaires 	  2 176 000 

328.123 - Nourriture personnel - Cantine 	  10 000 

328.211 - Traitements non titulaires 	  4 165 000 

328.222 - fleures supplémentaires - Non titulaires 	 113 00() 

328.321 - Fournitures de bureau 	  47 000 

328.348 - AumfAlcric - Fonctionnement 	  1 000 

328.359 - Matériel d'enseignement 	  510 000 

328.366 - Matériel des cantines 	  16 50f) 

328.371 - llabillement personnel 	  10 000 

34 093 500 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions sur ce chapitre, je le mets aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 

1,e chapitre 28 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 29 - EpticKnoN NATIoNALF. - CoLLEGE CI IARI.kS 

329.111 - Traibments titulaires 	  21 935 000 
329.122 - Heures supplémentaires - Titulaires 	  1 670 000 

329.211 - Traitements non titulaires 	  7 480 000 

329.222 - Heures supplémentaires - Non titulaires 	 450 000 

329.321 - Fournitures de bureau 	  49 000 

329.348 - Aumônerie - Fonctionnement 	  3 700 

329.359 - Matériel d'enseignement 	  552 000 

329.366 - Matériel des cantines 	  18 400 
329.371 - Habillement personnel 	  3 400 

32 161 500 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 

Le chapitre 29 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

'hap. 3o - vDu( ATIoN NATIONALE - Ecou. 1)1 ROCELER. 

330.111 - Traitements titulaires 	  3 888 000 

330.122 - Fleures supplémentaire 	- Titulaires 	  1 (X)0 

330.123 - Nourriture personnel cantine 	  16 40() 

330.211 	Traitements non titulai'es 	  3 033 000 

330.222 - fleures supplémentaires - Non titulaires 	  15 00() 

330.321 - Fournitures de bureau 	  10 500 

330.359 - Matériel d'enseignemelt 	  101) 501) 

330366 - Matériel des cantines 	  20 900 

7 085 301) 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention, 

1,c chapitre 30 est adopté. 

(A(/opté), 

1,e Secrétaire général. - 

-hap. 31 - EpticATIoN NATIONALI - ECOLE DE FONTVIEILLE 

331.111 - Traitements titulaires 	  3 066 000 

331.122 - Heures supplémentaires - Titulaires 	  1 0(X) 

331.123 - Nourritures personnel cantine 	  18 800 

331.211 - Traitements non titulaires 	  2 748 000 

331.222 - Heures supplémentaires - Non titulaires 	  1 000 

331.321 - Fournit u res de bureau 	  14 901) 

331.359 - Matériel d'enseignement 	  86 600 

331.366 - Matériel de cantine 	  7 100 

331.371 - Habillement 	 7 100 

5 950 500 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 31 est adopté. 

(A (IO/)Ié). 
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I,e Secrétaire général. 

Chap. 32 - EDUCATION NATIONALE. - ECOLE DI LA CONDAMINE. 

332.111 - Traitements titulaires 	  

332.122 - Heures supplémentaires - Titulaires 	  

332.123 - Nourriture personnel cantine 	  

332.211 - Traitements non titulaires. 	  

3 

4 

680 

20 

5 

178 

000 

000 

800 

000 

332.222 - Heures supplémentaires - Non titulaires 	  1 000 

332.321 - Fournitures de bureau 	 12 600 

332.359 - Matériel d'enseignement 	 120 200 

332.366 - Matériel des cantines 	 8 000 

332.371 - Habillement (lu personnel 	  5 700 

8 031 300 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 

Le chapitre 32 est adopté. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 33 - EDucKrioN NATIONALE 	ECOI,L DES RE:vontr.s. 

(Adoplé). 

333.111 - Traitements titulaires 	  3 453 000 

333.122 - Heures supplémentaires - Titulaires 	  1 000 

333.123 - Nourriture personnel cantine 	  6 900 

333.211 - Traitements non titulaires 	  2 216 000 

333.222 - Heures supplémentaires - Nan titulaires 	  1 000 

333.321 - Fournitures de bureau 	  1 -1 500 

333.359 - Matériel d'enseignement 	  85 000 

332.366 - Matériel des cantines 	 4 300 

333.371 - Habillement du personnel 	  4 300 

5 783 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 

Le chapitre 33 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

( hap. 34 - limicATIoN NATIONALE - 1_,YcÉE TEct n.nouE, 
334.111 
334.122 

- Traitements titulaires 	  
- Heures supplémentaires - Titulaires 	  

13 236 
I 039 

000 
000 

334.211 - Traitements non titulaires 	  6 939 000 
334.222 - Heures supplémentaires - Non titulaires 	  514 000 
334.321 - Fournitures de bureau 	  42 000 
334.359 - Matériel d'enseignement 	  1 800 000 
334.366 - Matériel des cantines 	  5 600  
334.371 - Habillement du personnel 	  3 500 

23 579 100 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 34 est adopté. 

riopié). 

1.e Secrétaire général. - 

chap. 35 - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLA IRE 130510. 
335.111 - Traitements titulaires 	  1 132 000 
335.122 - Heures supplémentaires - Titulaires 	  1 000 
335.211 - Traitements non titulaires 	  301 000 
335.222 - Heures supplémentaires - Non titulaires 	  1 000 
335.321 - Fournitures de bureau 	  5 600 
335.359 - Matériel d'enseignement 	  27 800 

1 468 400 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? l'as d'abstention. 
Le chapitre 35 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 36 - EDUCATION NATIONALE - NE-SCOLAIRE PLAT]. 
336.111 - Traitements titulaires 	  1 611 000 
336.122 - Heures supplémentaires - Titulaires 	 1 000 
336.123 - Nourriture personnel cantine 	  8 600 
336.211 - Traitements non titulaires 	  829 000 
336.222 - Heures supplémentaires - Non titulaires 	  1 000 
336,321 - Fournitures de bureau 	  6 000 
336.359 - Matériel d'enseignement 	  39 500 
336.366 - Matériel de cantine 	  8 400 
336.371 - Habillement du personnel 	  3 700 

2 508 200 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 36 est adopté. 

(A t'opté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 37 - EDUCATION NATIONALE - PRE.-SCOLAIRE CARMES. 
337.111 - Traitements titulaires 	  2 545 0(10 
337.122 - Heures supplémentaires - Titulaires 	  1 000 
337.123 - Nourriture personnel cantine 	  9 700 
337.211 - Traitements non titulaires 	  770 000 
337.222 - fleures supplémentaires - Non titulaires 	  1 000 
337.321 - Fournitures de bureau 	  7 300 
337.359 - Matériel d'enseignement 	  46 500 
337.366 - Matériel des cantines 	  5 500 
337.371 - Habillement du personnel 	  3 100 

3 389 100 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 37 es.t adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 39 - EpticAroN NATioNALE - BIBLIOTIIEOUE CAROLINE 
339.111 - Traitements titulaires 	  706 000 
339.211 - Traitements non titulaires 	  124 000 
339.321 - Fournitures de bureau 	  10 200 
339.324 - Achats & Reliures des ouvrages 	  42 800 
339.353 - Matériel équipement ludothèque 	  51 000 
339,359 - Matériel d'enseignement 	  6 300 

940 300 

M. le Président, - S'il n'y a pas d'interventions sur ce chapitre, je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 39 est adopté. 

(Adopté). 
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1,e Secrétaire général. - 

( 'hal). 40 - leipticivrioN NATIoNALF - CENTRE AERE. 
340.211 - Traitements titulaires 	  650 000 
340.341 - Frais de transport 	  204 000 
340.343 - Frais généraux 	  310 000 

1 164 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions sur ce chapitre, je le mets aux Voix. 
A vis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1,e chapitre 40 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

( 'hap. 42 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE D'INFORMATION. 
342.111 - Traitements titulaires 	  698 000 
342.211 - Traitements non titulaires 	  439 000 
342.321 - Fournitures de bureau. 	  6 300 
342.324 - Documentation 	 22 300 
342.329 - Activités d'animations. 	  20 000 
342.358 - Matériel technique 	 15 900 

1 201 500 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 42 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général, - 

Chap. 43 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE DE FoRmATioN DES ENSEIGNANTS. 
343.111 - Traitements titulaires 	  1 101 000 
343.122 - Heures supplémentaires - Titulaires 	  30 000 
343.211 - Traitements non titulaires 	  1 874 000 
343.222 - Heures supplémentaires - Non titulaires 	  1.3 000 
343.321 - Frais de bureau  . 17 300 
343.324 - Abonnement acha: ouvrages 	  14 100 
343.324 - 	1 - Commission langue monégasque 	  55 000 
343.328 - Sortie de. groupe.... 	  6 400 
343.359 - Matériel pédagogique audiovisuel 	  103 000 

3 213 800 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 43 est adopté. 

(Adopté). 



162 

1094 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 14 juillet 1995 

Le Secrétaire générai. - 

Chap. 44 - iNsPricrioN MÉDICALE. 

344.111 - Traitements titulaires 	 1 275 000 

344.211 - Traitements non titulaires 	 71 000 

344.251 - Missions & Ftudes 	  9 500 

344.252 - Vacations Office Médecine du Travail 	  1 500 

344.256 - Vacations Inspection Dentaire. 	  40 500 

344.312 - Vaccins & Produits pharmaceutiques 	  40 000 

344.321 - Fournitures de bureau 	 15 000 

344.322 - Imprimés administratifs 	 20 000 

344.358 - Matériel médical 	  16 200 

344.374 - Blanchissage 	  3 000 

1 491 700 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets cc chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 44 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 45 - ACTION SANITAIRE & SociAt.E. 

345.111 - Traitements titulaires 	  1 343 000 

345.211 - Traitements non titulaires 	  -1 590 000 

345.252 - Vacations Industries pharmaceutiques 	  36 000 

345.254 - Conseil Supérieur Médical 	 240 000 

345.312 - Vaccins & Produits pharmaceutiques 	  1 500 

345.321 - Fournitures de bureau 	  72 000 

345.322 - Imprimés administratifs 	 13 000 

345.323 - Publications 	  357 200 

3 652 700 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? Monsieur Médecin, vous avez la parole. 
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M. Patrick Médecin. - Il y a un an, j'étais intervenu 
sur le sida, demandant au Gouvernement de faire sienne 
la volonté actuelle de tous les Gouvernements, de tous 
les nais de considérer ce problème comme primordial, 
essentiel. Ce soir, je déplore, sinon le silence du 
( ionvernement, a tout le moins, son défaut de commu-
nication. Je ne voudrais pas, en effet, que ce problème 
soit seulement traité au niveau associatif. Je souhaite-
rais savoir quelles mesures ont été prises et s'il va appa-
rait re ce soir que ce dossier est aussi le problème du 
iimvernemem monégasque. Je voudrais reprendre mon 

intervention de l'année dernière A laquelle je n'ai pas 
un mot A changer : Qu'on ne s'y trompe pas. La poli-
tiqi«» contre le sida ne se résume pas à préconiser 
'r'ami d'un préservatif, mais bien plus, c'est faire appel 
a la responsabilité individuelle, à la générosité pour aider 
la recherche, à la fraternité. Fraternité pour changer notre 
regard vis-à-vis des séropositifs afin (le ne pas être juge, 
afin (le ne pas exclure, afin (le les considérer C0171111C des 
personnes normales. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. 
.1e crois pouvoir dire que le Conseil National tout 

entier s'associe à la demande que vous avez faite au 
iouvernement. 

M. Jean A ribg ud, Conseiller de Gouverneineni pour 
l'Intérieur. -Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, 
sur un sujet aussi sensible, je ne vais pas pouvoir décrire 
ce soir sur-le-siège toute l'action engagée par le 
( iouvernement. Cependant, je souhaiterais faire trois 
séries de remarques. 

Tout d'abord,je voudrais rappeler que la Principauté 
lutte contre le sida. Peut-être est-elle trop discrète à cet 
égard ; toutefois, il serait erroné d'en déduire que rien 
n'est accompli en ce domaine. Je rappelle, en effet, 
qu'elle  lutte d'abord au travers du Centre de dépistage 
créé au Centre Hospitalier Princesse Grace et qui fonc-
tionne bien. 

Ensuite, sous l'impulsion de la Direction de 
[Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et 
des chefs d'établissements, une politique méthodique 
d'information se développe dans les établissements sco-
laires. 

Par ailleurs, une politique d'information en direc-
tion du grand public a été mise en œuvre, même si elle 
n'a pas forcément pris les proportions que vous avez 
souhaitées. 

Enfin, je rappelle que le Comité de la Santé Publique, 
tout récemment encore, a débattu de mesures très pré-
cises qui sont envisagées par le Gouvernement et de 
nature à lutter contre ce fléau. 

Cette politique est donc bien instaurée et en voie 
d'affinement et d'accélération. 

Ma seconde remarque sera pour relever qu'à l'occa-
sion de rencontresfacilitées d'ailleurs par certains d'entre  

vous, je suis actuellement en mesure d'apprendre de 
personnes de notre communauté atteintes par le sida ce 
qui fonctionne bien en Principauté et ce qui pourrait 
être amélioré. J'espère donc pouvoir formuler des pro-
positions d'actions très ancrées sur notre réalité. 

Enfin, M. le Ministre d'Etat ne m'en voudra pas, de 
citer, une fois encore, les Comités interministériels et 
parmi les programmes d'action qu'il m'est demandé de 
développer - et que donc je proposerai au Gouvernement 
- figure effectivement, clairement identifié, un pro-
gramme d'action de lutte contre le sida en Principauté, 
la Principauté n'étant évidemment pas, dans ce domaine, 
isolée, mais insérée dans un environnement que vous 
connaissez aussi bien que moi. 

M. le Président.- Merci, Monsieur le Conseiller. 
M. Max Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 

Le chapitre de l'Action Sanitaire et Sociale m'amène 
A intervenirégalement et A rappeler qu'en échode l'inter-
vention qu'il avait faite au sein de cette Assemblée, il y 
a plusieurs mois, M. le Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur a organisé, au ternie d'une préparation 
particulièrement soignée, un séminaire sur les problèmes 
de la toxicomanie et de la drogue, lequel a réuni tous 
les responsables des différentes Administrations, des 
organismes, du corps médical - M. le Président, vous y 
avez participé - des Associat ions sensibilisées par ce pro-
blême et qui a permis, pendant une journée, d'en débattre 
en toute liberté. Je considère que cette initiative a été 
une réussite et je tiens à en féliciter M. le Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur. A l'issue de cette 
réunion, un groupe avait été mis en place pour essayer 
d'élaborer un document de synthèse. Je pense que le. 
travail de ce groupe continue à exercer ses effets et je 
souhaiterais que ces travaux puissent être diffusés, dépas-
sant le cadre de ces organismes parce qu'en matière de 
lutte contre la toxicomanie, c'est surtout la prévention, 
qui ne peut évidemment pas être quantifiée, qui est la 
plusdéterminante, de même que c'est une forme de pré-
vention que visait, dans son intervention, notre Collègue 
Médecin. N'oublions pas que -comme je l'avais d'ailleurs 
souligné dans cette salle, mais je le répète pour M. le 
Ministre d'Etat qui n'était. pas à l'épque, parmi nous -
un kilo d'héroïne, c'est 25.000 enfants détruits. 

M. le Président, - Merci, M. Brousse. 

k m'associe aux compliments que vous avez for-
mulés à l'intention de M. le Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur au sujet de cette journée qui a été una-
nimement appréciéé. 

M. le Conseiller Aribaud, je vous en prie. 
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M. Jean Ariband, Conseiller de Gouvernemem pour 
- Je souhaite simplement, à mon tour, vous 

remercier d'avoir participé tout à fait activement à cette 
journée qui, évidemment, a traité des thèmes de la pré-
vention, de la répression, du suivi médical et de la réin-
sertion des personnes atteintes de toxicomanie. Dès 
l'arrivée de M. le Ministre d'Ftat, je lui ai rendu compte 
de cette journée qui touche à un sujet extrêmement sen-
sible. 

A l'heure actuelle, un peu de retard a été pris parce 
que raceouchentent du séminaire se révèle assez diffi-
cile, mais on va y parvenir. J'ai le souci - et aussi l'ins-
truction - de transformer, en réalité, le fond de ce sémi-
naire en un programme d'action de lutte contre la 
toxicomanie et je pense que, dans les prochains jours, 
les prochaines semaines, je serai en mesure d'y propo-
ser une suite concrète. Je considère, en effet, qu'il est 
important que tous les participants à ces travaux per-

çoivent clairement les prolongements  concrets. 

M. le Président. Merci. \il. le Conseiller. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je voudrais ajouter quelques 
mots à la déclaration de M. Aribaud, pour préciser que 
si l'aspect social et humain de la toxicomanie ne m'échappe 
pas, la toxicomanie est aussi un trafic et un crime, et le 
Gouvernement Princier - il faut que chacun le sache -
sera impitoyable à l'égard de toutes les formes d'encou-
ragement à la consommation de drogue quelles qu'elles 
soient, à l'égard de toutes les formes de trafic ou de com-
merce qui pourront en résulter et à toutes les formes de 
participation à une activité criminelle dont j'ai pu mesu-
rer, pendant plusieurs années de ma vie, dans deux postes 
diplomatiques successifs, toute la gravité. 

Nous n'avons, dans ce domaine, aucune indulgence 
à manifester à l'égard de ceux qui s'associent, d'une 
façon ou d'une autre - grande, petite, directe ou indi-
recte à tel ou Icf aspect du crime organisé, le plus désas-
treux. à mon avis, parce qu'il touche des enfants et des 
familles qui sont, pour certaines d'entre elles, irrémé-
diablement détruites. Que chacun, donc, s'attende, sur 
ce sujet, à une très grande fermeté de la part du 
Gouvernement et des services de police placés sous son 
autorité. 

M. le Président. - Merci, M. le Ministre. 
M. Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Merci, M. le Président. 
Monsieur le Conseiller Aribaud, vous avez pu consta-

ter, lors (les échanges qui ont eu lieu, dans ce domaine, 
dans le cadre de ce séminaire, que, bien souvent, la drogue,  

la toxicomanie, renvoyaient en fait à bien d'autres pro-
blèmes de la jeunesse. 

Je me pe fluets donc de vous suggérer que, sans aucune 
précipitation, pusque vous annonciez que ce séminaire 
était en train d'accoucher, vous meniez bien à son terme 
ce qui est engagé avant de poursuivre. Dans le même 
esprit, je pense qu'il serait intéressant de réunir les mêmes 
partenaires sociaux pour aborder dans leur totalité les 
problèmes de la jeunesse en difficulté, depuis la petite 
enfance jusqu'à l'âge adulte. Par ailleurs, en ce qui 
concerne la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, 
je crois que l'on ne connaît pas toujours très bien l'action 
de ce Service, action de plus en plus point ue d'un Service 
de plus en plus actif. Je suggère donc que le Conseil 
National puisse peut-être, un jour, recevoir un pro-
gramme. un projet éducatif car un certain nombre 
d'actions sont inenées, très variées, qui restent mécon-
nues. 

NI. le Président. - Merci, M. Claude Boisson. 
Monsieur le Conseiller A ribaud, je vous en prie. 

M. Jean A riaaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. Je ferai simplement une remarque sur l'inter-
vention de M. Claude Boisson. Il est clair que votre 
Assemblée a accepté l'expérience de la mise en œuvre 
d'une section sociale au sein de la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale. Je ne dis pas que l'outil ait créé le 
besoin mais il est certain que les dossiers s'accumulent 
auprès des organisations sociales. Tout récemment, cc 
sujet a été abordé avec le Ministre d'Etat. 

Pour que je puisse revenir en parler devant vous, il 
ne suffit pas que je vienne avec des données quantita-
tives sur le genre de travail accompli par ces personnels 
mais que l'on ait une claire conscience de ce qui est en 
train de se passer socialement autour de nous. Il y a envi-
ron vingt ans, un enfant en difficulté était assez aisé-
ment identifié ; il y avait des raisons claires et nettes à 
ses difficultés. Aujourd'hui, avec l'apparition de familles 
monoparentales, avec les problèmes de toxicomanie que 
l'on évoquait, de sida, avec, parfois, la &structuration 
de familles depuis deux ou trois générations, les actions 
sociales sont beaucoup - plus difficiles, plus délicates 
qu'auparavant en Principauté. 

Mme Gastaud, notre nouveau Directeur de l'Action 
Sanitaire et Sociale, entreprend donc tl l'heure actuelle 
tout un travail de fond pour réfléchir à nouveau au fond 
aux objectifs que l'011 se fixe, aux missions que l'on 
s'assigne en fénction des besoins réels rencontréS sut' le 
terrain afin d'apprécier comment nos moyens répon-
dent ou pas à ces besoins. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
M. le Président Henry Rey, vous avez la parole. 
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%1. Henry Rey. - Vous venez de rappeler que nous 
ons voté les crédits pour la création de la section sociale 

de la D.A.S.S. C'est vrai. Mais je ne voudrais tout de 
même pas que l'on puisse penser que Monaco comporte 
un nombre immense et incalculable de personnesconfron-

a ce genre de problèmes. Je ne veux pas mésesti-
mer le travail accompli ni les effectifs affectés à ces 
`services mais je voudrais tout de même rappeler que 
dans les Com thunes limitrophes, ce type d'organisation 
n'existe pas ... 

M. Nlichel Boéri. - M' Henry Rey vient d'exprimer 
un sentiment que je partage pleinement. Je rappelleque 
lorsque 110115 sommes tombés d'accord sur la création 
de ce Service social, il était bien entendu que les béné-
iciaires devaient être domiciliés en Principauté. 

La vocation de cette section n'est certainement pas 
de se substituer aux organismes similaires des Alpes-

arit nues. 
13kyi qu'il soit aujourd'hui politiquement correct de 

plcurer sur tout et sur tous, je considère que les res-
sources de ce Pays doivent être utilisées pour les 
Monégasques et pour les résidents de notre Pays : au-
d2 1a. si l'on peut faire quelque chose de plus, on le fera, 
mais en aucun cas, l'augmentation du nombre d'agents 
de cette section ne doit résulter d'un concept philoso-
pho-pulitiquc qui nous amènerait à nous occuper de ce. 
qui ne nous regarde pas. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Ela'. - En dehors de l'objectif que 
\t. Boéri a à juste titre rappelé et qui est de promou-
voir un effort de solidarité à l'égard des Monégasques 
Lt des résidents de la Principauté - car tout Pays se doit 
d'être responsable non seulement de ses propres citoyens 
niais aussi de ceux qu'il a accepté d'accueillirsur son sol 
- touchons-nous de nombreux cas extérieurs à la 
Principauté ? 

M. Jean Aribautt Conseiller de Gouvernement pour 
ilmérieur, - A ma connaissance, les personnes que nous 
aidons sont des personnes monégasques ou résidant ou 
t ravaillant en Principauté. Nous ne, prenons pas en charge 
otite la misère du monde environnant. La question ayant 
été posée, je vais le revérifier. 

M. le Ministre d'Etat. Il faut le vérifier. La Principauté 
- pour que les choses soient bien claires - se doit, à mon 
avis, d'être exemplaire dans le domaine social comme 
dans les autres. 

Je vous l'ai indiqué lorsque je vous ai présenté le pro-
gramme de réflexion et d'action du Gouvernement : nous 
devons avoir une approche solidaire de la vie du Pays. 
D'abord parce qu'il peut y avoir des Monégasques dans 
la difficulté et qu'une communauté dynamique, pros-
père. se  doit d'être solidaire ; ensuite, parce qu'aucun 
grand Pays moderne ne peut laisser de côté les per-
sonnes qui, dans des conditions régulières, vivent sur 
son sol. Il y a, en Principauté, comme l'a rappelé 
M. Boéri, des Monégasques et des étrangers qui béné-
ficient de notre protection et de notre solidarité. C'est 
à ceux-là qu'il faut réserver Kure effort. Il est donc 
important que chacun fasse celui qui lui incombe. La 
France a les moyens d'assumer ses propres problèmes, 
l'Italie aussi assumons les nôtres, assumons-les bien, 
de façon exemplaire. Cela contribuera à notre rayon-
nement et concourra à mettre en évidence aux yeux de 
nos interlocuteurs étrangers que la Principauté fait ce 
qu'elle doit chez elle et qu'elle le fait comme il convient. 

M. le Président. - Merci, M. le Ministre. 

Monsieur Brousse, vous avey. la parole. 

M. Max Brousse. - Je voudrais simplement rappeler 
un chiffre que j'ai déjà eu l'occasion de citer dans cette 
salle. Ce chiffre n'a jamais été démenti. C'est une four-
chette relative au nombre (le consommateurs de drogue. 
tous degrés d'assuétude et produits réunis, à Monaco. 
en ce qui concerne les Nationaux : entre 70 et 80 per-
sonnes ; pour l'ensemble de la population, entre 400 et 
500, pour être, peut-être, un put en dessous (le la réa-
lité. 

M. le Président» - Je vous remercie tous de vos inter-
ventions. 

Je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 45 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 46 - 1-71:DticATioN NATIoNALE - SERvIcF. DFS Spoin's STADE Louis II. 
346.00() - Stade Louis II 	  

 

35 294 000 

35 294 000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 46 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 47 - CENTRE MÉDi(o-SPowrw. 
347.111 - Traitements titulaires 	  277 000 
342.211 - Traitements non titulaires 	  313 00() 
347.312 - Produits pharmaceutiques 	  3 000 
347.321 - Fournitures de bureau 	  6 000 
347.322 - Imprimés administratifs 	  8 000 
347.358 - Matériel médical 	  35 000 

642 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 47 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

C) DÉPARTEMENT DES FtNANCtS n' DE L'EcoNomiE. 

Chap. 50 - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

350.010 - Frais de personnel 	  4 529 600 
350.020 - Frais d'études & formation 	  275 500 
350.030 - Frais de fonctionnement 	  541 800 

5 346 900 

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

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais rappeler une intervention que j'ai déjà 

faite ici deux fois, bien que je sache que la réponse à y 
apporter n'est pas évidente. 

Vous avez beaucoup parlé, M. le Ministre, de la néces-
sité d'attirerà Monaco des entreprises étrangères. Vous  

savez que l'un - deS éléments essentiels de l'attraction 
que la Prindipauté exerce sur les entreprises étrangères 
est le poids du montant des charges sociales. Dans le 
Pays voisin, le Gouvernement français est en train de 
transférer le poids des charges sociales des entreprises 
sur la fiscalité directe par le moyen de la Contribution 
Sociale Généralisée qui, il y a peu, a déjà doublé, pour 
atteindre 2,4 %. 

Je suis convaincu que lorsque les problèmes poli-
tiques actuels seront réglés dans le Pays voisin, cette 
Contribution Sociale Généralisée sera augmentée, ce 
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qui aura pour effet, bien entendu, de diminuer les dif-
férentiels de charges sociales qui constituent actuelle-
ment un attrait pour la Principauté de Monaco. Comme, 
malgré tout, l'écart n'est pas si considérable que cela, je 
crains que l'on risque très rapidement de se trouver 
confronté au problème de hi disparition de cet élément 
d'attraction des entreprises étrangères. 

Je sais que ce problème est complexe. mais je pense 
qu'il faut y consacrer des rfflexions prioritaires pour 
trouver des solutions originales. fussent-elles indirectes, 
ca r je considère cette question (le toute première impor-
tance. 

Je n'attends pas de réponse sur-le-siège mais je tenais 
à rappeler au Gouvernement ce dossier essentiel. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. Monsieur k Président. 
Monsieur le Conseiller Franzi a la parole. 

M. Etienne Franzi, Conseiller de Gouvernement pour 
le% Finances el l'Economie. - Bien évidemment. on ne 
a pas apporter de réponse ce soir à cette question rela-

tivement complexe. Simplement, pour rassurer M. Michel 
ut le Conseil National, je dirai que le Gouvernement est 
tout it fait conscient de l'impolance de cc problème qui 
concerne l'un des plus déterminants dont bénéficient 
des entreprises en Principauté. Il y a incontestablement 
la un avantage que l'on souhaiterait ne pas voir dispa-
raître. 

M. le Président. - Merci. M. le Conseiller. 
Monsieur Valéri, vous avec la parole. 

NI. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Comme je l'ai déjà dit lors de la discussion générale, 

dans le difficile contexte économique actuel, la politique 
économique du Gouvernement devient l'une des pré-
occupations essentielles des Monégasques et des rési-
dents et revêt plus que jamais une importance capitale 
pour l'avenir de Monaco. Cette nouvelle politique éco-
nomique de relance constitue, en quelque sorte, le chan-
lier le plus important que le Gouvernement a à mener 
dans les prochains mois et les prochaines années. C'est 
un chantier tout aussi important que ceux des Travaux 
Publics. Je tiens à redire que j'apporte mon adhésion 
claire et entière aux mesures économiques annoncées 
dans le cadre de la discussion générale par S.E. M. le 
Ministre d'Etat. Pour contribuer à cette vaste réflexion 
sur la politique de relance, je tiens à soulever quelques 
points qui me tiennent à cour. Pour certains, je 
m'empresse de dire que 

'
ie n'en ai pas le monopole car 

nous en avons discuté bien souvent entre Conseillers 
Nationaux. D'autres, peut-être. sont plus originaux et 
ne font pas forcément l'unanimité. Je le répète, mon  

intervention vise à contribuer à l'indispensable c.lébat 
que nous devons avoir actuellement sur l'économie. 

Le premier point, cela fait des années que de nom-
breux Conseillers Nationaux en parlent. Je l'ai évoqué 
dans le cadre de la discussion générale, c'est la création 
de cet te fameuse Chambre de Commerce et de l'Industrie 
(lui n'existe toujours pas et qui devrait êt ce chargée d'un 
certain nombre de missions bien précises. Encore faut-
il s'entendre. en e ffet , sur ce que l'on entend par Chambre 
de Commerce r't d'Industrie. Pour avoir rencontré un 
certain nombre d'agents économiques, je pense que ces 
missions pourraient être les suivantes : la prospection 
des investisseurs potentiels à l'étranger, l'accueil des 
investisseurs en Principauté., la transmission d'un cer-
tain nombre de renseignements, d'études de marché, de 
statistiques iUX entreprises et toux commerces déjà ins-
tallés à 'Monaco, la centralisation de l'ensemble des for-
malités administratives. Je pense qu'aujourd'hui, dans 
notre Pays, un certain nombre d'agents économiques 
sont prêts à s'engager au service de toutes ces perspec-
tives au bénéfice de l'économie du Pays. Je sais fort bien 
que la réalisation de cc projet n'est pas simple. Sinon, 
cela ferait des mois déjà qu'il serait concrétisé. Je sais 
aussi qu'il se heurte à plusieurs approches différentes 
de la part d'Associations représentatives des milieux 
économiques. 11 faudra sans doute tous les talents de 
diplomate (le M. le Ministre d'Eta I pour dégager le 
consensus indispensable à la réussite de ce. projet. Je me 
contenterai de dire que pour réaliser efficacement les 
missions qui doivent lui être dévolues, cette Chambre 
de Commerce a besoin d'un financement dont on peut 
discuter les modalités. Je n'ai pas de religion arrêtée en 
la matière. même si je suis enclin à préconiser un finan-
cement autonome comparable à celui existant dans 
d'autres Pays. 

Quoiqu'il en soit, il faudra bien trouver à cette 
Chambre un financement et surtout lui reconnaître une 
indépendance réelle prouvant la confiance que l'Etat 
accorde aux agents économiques pour accomplir les 
tâches purement économiques que j'ai citées tout à 
l'heure. 

k souhaite également revenir sur une notion qui a 
été abordée par M. Jean-Joseph Pastor et moi-même 
lors de la discussion générale et qui a été largement 
débattue par de nombreux Conseillers Nationaux dans 
cet te enceinte, à savoir la notion de préPtetwe nationale 
pour les entreprises monégasques. Grâce à l'interven-
tion de nombreux COnseillers Nationaux, deptris quelques 
mois, les pourcentages accordés préférentiellement aux 
entreprises dirigées par des Monégasques ont été amé-
liorés pour le Bâtiment et les Travaux Publics en ce qui 
concerne les marchés publics. 

Les pourcentages préférentiels ne sont pas - il faut 
le préciser - un bonus définitif accordé aux entrepre-
neurs monégasques qui sont ensuite tenus de s'aligner 
sur les prix du moins-disant, ce qui en fait une prime 
immédiatement récupérée par l'Etat. Je suis persuadé 
que lorsqu'une entreprise extérieure à la Principauté 
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obtient un marché public, la perte de recettes pour l'Etat 
est sans commune mesure avec les avantages accordés 
actuellement aux entreprises locales, si l'on prend en 
compte, par exemple, les charges sociales non acquit-
tées en Principauté, les dépenses de la main-d'oeuvre et 
des actionnaires de ces Sociétés hors du circuit de l'éco-
nomie monégasque, avec, bien évidemment, le manque 
à gagner qui en résulte en recettes de T.V.A. J'ajoute-
rai que clans le contexte de crise économique actuelle, 
certaines Sociétés extérieures sont prêtes aujourd'hui à 
taire du dumping pou r obtenir un marché en Principauté. 

On peut constater, par ailleurs, un certain nombre 
de dérapages et sans doute faudra-t-il un jour avoir un 
débat (Rie je ne prétends pas avoir ce soir sur le sujet 
bien trop complexe de la politique systématique du moins 
disant. 

Lorsqu'une Société extérieure accréditée pour pos-
tuler à un appel d'offres répond à celui-ci à un prix infé-
rieur au coût de revient, il arrive qu'ensuite - on en a 
quelques exemples - le travail ne soit pas toujours de 
qualité, un certain nombre dc revendications supplé-
mentaires de facturations soient formulées sur les chan-
tiers, des réclamai ions soient exprimées par l'entreprise 
retenue. Cela aboutit à un contexte &concurrence exa-
cerbée pour les Sociétés monégasques niais aussi, à l'arri-
vée, à des dépenses plus importantes pur le Budget de 
11.-.tat. Je redemande donc ce soir au Gouvernement, 
comme l'a fait également le Vice-Président Jean-Joseph 
Pastor, de récxaminerce dossier dans l'intérêt des entre-
prises locales. 

Par ailleurs, il convient de souligner que- pour les 
commerces et Sociétés de service monégasques, aucune 
préférence n'existe sur les marchés publics. 

Je formule donc à nouveau le vceu que des mesures 
soient prises, au-delà du bâtiment et des travaux publics, 
afin que la règle de la préprence t'anorak soit étendue 
sur tes marchés publics aux autres types d'activité éco-
nomique. 

Pourquoi lorsque l'Administration monégasque a 
besoin de certains matériels - comme c'est le cas en ce 
moment avec la politique de modernisation menée par 
le Gouvernement - une Société de service telle un com- 
merce de bureautique n'aurait-elle pas elle aussi le droit 
de bénéficier d'un certain pourcentage préférentiel, 
quitte à devoir s'aligner ensuite sur le prix du moins-
disant comme pour le bâtiment ? Il y a, tout de même, 
un déséquilibre anormal dans la situation actuelle : je 
pense qu'il faudrait le corriger - en cette période difficile. 

Quelques mots à présent sur une activité qui souffre 
particulièrement de la crise : le commerce de détail. 
Trois facteurs essentiels le pénalisent dans notrePays : 
le prix très élevé des fonds de commerce, le montant 
des loyers et le nombre trop faible de consommateurs 
potentiels. 

La poursuite de la politique (l'achat de fonds de com-
merce par l'Etat pour relouer ensuite ces locaux aux 
commerçants monégasques constitue une réponse posi- 

tive au premier problème ; cette politique doit être ampli-
fiée. 

En ce qui concerne les loyers commerciaux, je sou-
!mite ce soir renouveler une demande que j'avais déve- 
loppée clans le détail 'ers des examens des Budgets 
Primitif et Rectificatif 1994, sans recevoir, i l'époque, 
aucun écho du Gouvernement. 

Cette demande s'inspire, en fait, de la philosophie 
que le Gouvernement précédent avait retenue lui-même 
pour instaurer la prime industrielle, philosophie liée - 
cl c'est compréhensible -à l'exiguïté de notre territoire, 
à sa spécificité et au niveau très élevé des prix de loyer. 
Je souhaiterais simplement - sans demander une réponse 
négative ou affirmative -qu'une étude sérieuse soit entre-
prise en vue de l'instauration éventuelle de cette prime 
commerciale consistant en la prise en charge d'une par-
tie des loyers des commerçants au-dessus d'un certain 
plancher et au-dessous d'un certain plafond qu'il convien-
drait, bien sûr, de définir. 

Il ne s'agit pas, commo on pourrait l'objecter, d'une 
politique visant à développer l'assistanat. 

En effet, je considère, tout d'abord, qu'une logique 
qui vaut pour les industriels peut sans doute valoir aussi 
pour les COMIllerçants. Je ne vois pas comment on pour-
rait justifier qu'il soit légitime de prendre en compte la 
situation de certaines catégories professionnelles et pas 
celles de certaines autres qui, pou riant, sont aussi impor-
tantes pour la Principauté de Monaco. 

Ensuite, il faut considérer le problème de manière 
Un peu plus large et apprécier les retombées que pour-
rait procurer à l'Etat cet itvestissement. 

En maintenant des activités commerciales. il  pré-
serverait voire accroîtrait les recettes de T.V.A., il pour- 
rait développer un certain nombre d'emplois liés au sec- 
teur commercial, il permettrait aussi le maintien d'un 
certain nombre de commerces& proximité qui concou- 
rent à la qualité de vie d'une manière générale et, plus 
particulièrement, pour les personnes âgées. Certes, le 
problème est complexe - plus complexe que pour le sec- 
teur industriel - puisqu'il existe une diversité de quar-
tiers commerçants, ce qui n'est pas le cas des industries 
localisées essentiellement dans le Quartier de Fontvieille. 

D'ailleurs, cette diversité d'activité des cotnmerçants 
appelle probablement une différenciation de la mesure 
quant au plafond du loyer au regard de la nature de leur 
activité. 

Je - rne contenterai de demander, ce soir, une étude - 
approfôndie. Je souhaiterais connaître, en effet, le coût 
d'une telle mesure et les méthodes suivies - pour l'éva-
hier. Je crois qu'en fait, on ne peut pas avoir d'opinion 
arrêtée sur ce sujet - pour ma part, en tout. cas, je n'en 
ai pas -tant que cette étude préalable n'a pas été effec-
tuée et que ne sont pas évaluées les retombées positives 
de cette mesure, au-delà du coût qu'elle pourrait repré-
senter. 

Le troisième handicap des commerces locaux est, je 
l'ai dit, le faible nombre de clients potentiels. Je pense 
que depuis un certain nombre de mois, les animations 
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mises en place par l'Union des Commerçants, par un 
certain nombre de groupements (l'intérêt économicme 
- Fontvieille, La Condamine - par la Mairie de Monaco, 
par la I)irection du Tourisme et des Congrès vont dans 
le bon sens pour attirer davantage (IC consommateurs 
en Principauté. 

Je. crois aussi, M. le Ministre, que les 15 MF que vous 
ivcz débloqués pour la prospection par la Direction du 
Tourisme de clients à l'extérieur, peut être porteuse 
d'espoir, ainsi que de retombées en matière commer-
ciale. 

Il y a aussi des mesures moins importantes dont 
M. Michel Boéri a parlé tout à l'heure, en ce qui concerne 
le stationnement de surface et une certaine tolérance 
de la part de la fourrière. Je voudrais simplement citer 
une anecdote que m'a confiée un commerçant au sujet 
d'un client italien régulier. Ce client, qui avait une rési-
dence secondaire en Principauté, y venait systémati-
quement cieux à trois fois par mois le week-end. 

Or, bien que l'emplacement de stationnement n'occa-
sionnait apparemment aucune gêne à la circulation, deux 
ou trois week-ends successifs, la fourrière a enlevé sa 
voiture. 	annoncé qu'il ne viendrait plusen Principauté 
et cc commerçant m'a affirmé avoir perdu ce client. 
( 'cite simple anecdote traduit bien un certain état d'esprit. 

Je crois qu'il convient aussi de souligner la nécessité 
des stationnements de surface et. des arrêts-minute qui 
sont des mesures mineures mais psychologiquement 
favorables au développement de la clientèle. 

Je voudrais à présent revenir quelques instants sur 
un point que j'ai pu développer à de multiples reprises 
dans celte enceinte et qui est essentiel car rien d'el-
cace en matière économique ne peut être entrepris si, 
au préalable, des solutions n'y sont pas apportées, 

Je veux parler, bien évidemment, et le nouveau 
Gouvernement a déjà indiqué qu'il était pleinement 
conscient de l'importance de cette question en annon-
çant sa volonté de lutter contre les lenteurs adminis-
tratives de toute nature, de la nécessité tic simplifier un 
certain nombre de procédures qui découragent les agea ts 
économiques et parfois démotivent voire font partir cer-
tains investisseurs de Monaco. 

Je sais que vous ne pourrez pas régler en quelques 
secondes un problème si considérable pour lequel un 
nouvel état d'esprit, porteur d'espoir, s'est manifesté. 

Aussi, voudrais-je reformuler -une proposition qui 
n'avait pas recueilli d'écho auprès du précédent 
Gouvernement, ce qui, peut-être, pourrait changer gri'ice 
à l'état d'esprit du nouveau Gouvernement. Il s'agit 
d'aider la création d'entreprises et de commerces à 
Monacc. J'avais:constaté, il y a quelques mois - je ne 
pense pas que les choses aient fondanientalement changé 
ces derniers jours - que le délai moyen de création des 
entreprises pouvait être évalué entre trois mois et six 
mois, parfois même un peu plus, mais, pour être hon-
nête, disons quatre à cinq mois en moyenne. C'est beau-
coup trop quand on sait que dans la plupart des Pays 
d'Europe, trente jours suffisent pour créer une entre- 

prise. Bien sûr, il faut tenir compte CIC l'exiguité du ter-
ritoire, de la prudence dont le Gouvernement doit faire 
preuve. Tout cela, je le comprends tout-à-fait. Mais 
lorsqu'il faut quatre-vingt dix jours, parfois cent quatre-
vingts jours, parfois plus encore, pour olmenir une auto-
risation, c'est beaucoup trop, c'est excessif, d'autant que 
la majorité des personnes qui formulen: cette demande 
d'installation obtiendront l'autorisation sollicitée. J'en 
arrive donc à la proposition précise que j'ai déjà for-
mulée et dont, au débat sur le Budget Rectificatif, 
M. Henry Rey avait rappelé qu'elle avait été défendue. 
par le Président Jean-Charles Rey dix aras auparavant. 
Il s'agit (le la possibilité d'accorder une autorisation 
d'installation suspensive aux personnes désireuses de 
s'établir en Principauté. Je suis convaincu que vos sta-
tistiques vous révèlent que surdix dossiers, huit ou neuf, 
en définitive, vont être acceptés par le Gouvernement 
au terme de leur période d'examen. Alors, s'ils doivent 
l'être au bout de quatre ou six mois, autant qu'ils le 
soient au ternie (le trente jours. Quant aux autres dos-
siers, qui sont minoritaires, vous avez raison de vous en 
préoccuper, niais ne pourrait-on pas imaginer alors qu'au 
bout de soixante ou quatre-vingts jours, s'il est mani-
feste que le projet ne revêt pas d'intérêt pour Monaco 
ou qu'il émane d'une personne non recommandable. 
l'autorisation soit retirée, cc que permet son caractère 
suspensif ? L'état d'esprit consiste, en fait, A préférer 
donner la priorité aux personnes honnêtes, plutôt que 
de pénaliser tout le monde au motif qu'une minorité est 
malhonnête. ,Ie souhaiterais, tout A l'heure, recueillir 
l'avis du Gouvernement sur ce point. 

Enfin, pour terminer, j'insisterai sur l'imagination, 
vous l'avez vous-même souligné, M. le Ministre, dont 
doit faire preuve toute action gouvernementale, parti-
culièrement en période de crise. Je vouslivre deux idées 
qui ne constituent pis des panacées mais qui, peut-être, 
mériteraient d'être étudiées parmi d'autres dans la pers-
pective d'initiatives nouvelles. Ces idées n'avaient pas 
non plus rencontré un grand écho auprès du précédent 
Gouvernement. 

La première consisterait à créer une Journée Nationale 
de l'Investissement à Monaco où tous les moyens seraient 
mis en œuvre pour faire se rencontrer les investisseurs 
étrangers, les autorités monégasques, les professionnels 
de l'immobilier, les experts-cômpables, les conseillers 
juridiques locaux. Cette journée poUrrait venir renfor-
cer l'excellente initiative prise par une SOciété privée 
qui a créé le Forum de l'Investissement avec -un côté 
plus officiel, des moyens renforcés, :peut-être -une-pro-
motion, une publicité à l'extérieur de nos frontières bien 
supérieures à celles que les auteurs de ce projet peuvent 
lui apporter. 

La seconde idée porte sur l'organisation d'un Train 
de l'Investissement monégasque. 

Ce Train peut naître de la volonté de promouvoir 
l'économie monégasque. Il pourrait sillonner les prin-
cipales capitales européennes avec, à chaque étape, 
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l'organisation de conférences, de réceptions, la prise de 
nombreux contacts avec des investisseurs potentiels. 

Voilà un certain nombre de suggestions que je sou-
haitais faire en guise de contribution à ce débat sur la 
relance économique. J'aimerais, bien sûr, entendre sur 
ious ces points le sentiment du Gouvernement. 

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

M. Henry Rey. -Chacun a le droit de faire les inter-
ventions qu'il juge nécessaire mais, en ma qualité de 
Président de la Commission des Finances, il arrive un 
moment Où devant l'évolution des dépenses par rapport 
a l'évolution des recettes - qui s'est modifiée depuis 
qiielques mois - je ne puis m'empêcher d'intervenir. 
Puisque le Gouvernement ne le (lit pas, il va bien fal-
loir que quelqu'un le fasse. Ce sera moi, bien que ce ne 
soit pas t rès électoraliste. Je tiens à dire que si l'on conti-
nue à vouloir aider tous azimuts, un jour viendra où nous 
serons confrontés à un certain nombre de dépenses 
incompressibles et, peut-être, (le ce fait obligés de faire 
des sacrifices par ailleurs. Il faut bien que quelqu'un. 
tout de même, le dise. 

Sur la Chambre de Commerce, M. le Ministre a fait 
mie déclaration que je considère tout à fait satisfaisante. 
C'est un dossier qu'il rte faut pas négliger, niais il faut 
trouver à la Chambre de Commerce un objectif, un but. 
Or. jusqu'à ce jour, je n'ai entendu personne qui ait pré-
senté un objet autre que celui consistant à soustraire 
certaines activités de l'Etat pour les transférer à la 
Chambre de Commerce. 

Sur le problème de la prime industrielle, M. Valéri 
fait référence à la philosophie-  de l'ancien Gouvernement. 
Pour ma part, je me suis élevé contre cette philosophie 
qui a consisté à donner lie prime industrielle à toutes les 
industries, y compris à celles qui réalisent de gros béné-
fices. Philosophiquement, la majorité du Conseil National 
a protesté quant aux critères d'at tribution de cet te prime 
industrielle. Alois, de grâce, aujourd'hui, ne prenez pas 
comme référence, pour les commerces, la prime indus-
trielle. 

Le commerce a besoin qu'on l'aide, j'en conviens el 
nous en parlerons, Mais la référence philosophique à la 
prime industrielle de l'ancien Gouvernement me paraît 
déplacée, pour ne pas dire autre chose. 

Quant à Irepréféi.eiice nailonaleen faveur des Sociétés 
de service, je considère.que M. Valéri, qui l'a déjà récla-
mée, a raison de la solliciter, C'est une question non 
négligeable. Je crois néanmoins que sa résolution ne 
passe pas .par l'approche des entreprises monégasques 
dans leur globalité. 

En effet, selon qu'il s'agit de petits ou de très gros 
travaux, le problème n'est pas du tout le même. Sur les 
petits travaux, raid est rapidement en mesure de savoir 
quel est le prix de base, quelle est la marge de bénéfice  

que l'entreprise doit pouvoir recueillir. Dans ce cas, la 
préférence nationale est évidemment facilitée. Lorsqu'il 
s'agit de très gros chantiers, personne, il Monaco, n'est 
en mesure de concourir. 

Alors, il faut cesser de mêler deux problèmes tota-
lement différents. S'il s'agit de vous aider à régler le pro-
blème des entreprises monégasques sur les petits dos-
siers, je crois que cela est facile, mais si l'on veut V 
mélanger les gros travaux que nous ne pourrons pas 
assumer parce que, dans le Pays, il n'y a pas d'entre-
prise monégasque apte à y faire face, et donc reconnaît re 
le système du prête-nom. alors, ce n'est même pas la 
peine d'engager la discussion. 

Quant aux lenteurs administratives, je constate que 
depuis l'arrivée du nouveau Gouvernement, sur un cer-
tain nombre de dossiers, l'amélioration est très évidente ; 
pour les autres dossiers, nous verrons. 

11 n'en demeure pas moins que M. Valéri a repris ce 
que_ mon Père a pu dire il y a une dizaine d'années. 
Cependant, je lui recommande de se référer aux séarces 
publiques de l'époque pour (lue sa citation soit exhaus-
tive. 

M. le Ministre d'Etnt. - Je voudrais simplement, si 
vous le permettez, saluer la brillante intervention du 
Président de la Commission des Finances et indiquer 
qu'il dispense le Gouvernement de répondre car, pour 
l'essentiel, ce qui vient (l'être (lit correspond à notre sen-
timent. Je ne voudrais - pas que M. Valéri ait le senti-
ment, qui serait faux, que je ne suis pas conscient de sa 
créativité, de son imagination, mais je souhaiterais que 
nous nous arrêtions quelques instants sur une question 
que m'avait un jour posée M. Giordano au sujet de notre 
modèle de société. 

Je ne suggérerai pas aux Monégasques un modèle 
de société mais ma conviction est que l'on fait une erreur 
- je sais que ce n'est pas votre idée si l'on essaie de bâtir 
une société d'assistance et d'irresponsabilité. Je pense 
que nous ne devons pas essayer d'aider tout le monde 
parce que, d'abord, nous n'y parviendrions pas, ensuite, 
nous créérions d'énormes secteurs de personnes qui 
attendent de l'Etat toutes les solutions. 

Je considère que nous devons bâtir à Monaco comme 
partout ailleurs - et je crois que c'est le sentiment du 
Conseil National (laits son ensemble - une société libé-
rale, d'entreprise, de responsabilité, c'est-à-dire une 
société où il n'y a pas que des gagnants et où existe une 
sanction économique an- succès, à la créativité, à l'intel-
ligence, niais aussi une société de solidarité je le disais 
tout à l'heure en répondant à l'in terventirmdtiPrésident 
Boéri avec qui je ne suis pas en désaccord sur ce point 
- où les entreprises ayant exercé leur effort et leur talent, 
le marché ayant sanctionné l'intelligence, la créativité, 
l'efficacité, il faut bien se préoccuper également de ceux 
qui ont échoué. Une société forte doit prendre position 
en faveur des faibles et la Principauté, pas plus que la 
France, ou l'Allemagne. par exemple, ne pourrait s'accom- 
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moder d'une société où des hommes, des femmes, des 
enfants seraient abandonnés. 

Si donc, dans certains cas, comme l'a dit le Président 
de la Commission des Finances, des commerçants sont 

épauler parce qu'ils sont victimes du marché, parce 
qu'ils traversent une situation tramitoire et ont besoin 
d'un soutien danscette transition, sicertains d'entre eux 
sont arrivés à un moment de leur vie où il est trop tard 
pour se reconvertir, on ne peut pas, évidemment, les 
abandonner à leur sort. Cherchons donc des solutions 
qui relèvent de la solidarité. 

Si, à un moment donné, dans le domaine industriel, 
il nous apparaît indispensable de faire un effort pour 
que vienne s'installer chez nous quelqu'un que nous sou-
haitons, qui va créer de la prospérité et qui ne viendrait 
pas sans cet appui, épaulons-le mais ne créons pas des 
formules de béquille systématique pour chacun. Cela 
encouragerait à la paresse clans l'attente passive des 
solutions étatiques. 

Il y a plusieurs maux dont il convient de se garder. 
I e premier, c'est de multiplier les organismes délibé-
rants. C'est pourquoi je partage le sentiment du Président 
de la Commission des Finances en cc qui concerne la 
Chambre de Commerce. Efforçons-nous den faire un 
outil de développement économique, en particulier de 
coopération internationale dans le domaine économique ; 
donnons-lui un projet clair et je serai alors le premier à 
partager le souci du Conseil National dans son ensemble 
mais gardons-nous de bâtir un organisme représentatif 
de plus où l'on refera dans une autre enceinte que celle 
ou elle doit se faire la politique de la Principauté. Si nous 
voulons recueillir des avis économiques, tournous-nous 
vers le Conseil Economique dont nous avons dit toute 
l'importance. 

Je crois donc que nous nous mettrons d'accord sur 
un projet bien conçu. Peut-être tcut à l'heure M. Franzi 
complétera-t-il cette réponse niais, encore une fois, le 
Président de la Commission des Finances a largement 
répondu lui-même. Cela étant, pour être tout à fait équi-
table et objectif, je tiens à dire combien j'ai apprécié 
l'intérêt des suggestions de M. Valéri. Je ne dis pas que 
nous pourrons les suivre toutes mais nous les avons 
notées et elles feront l'objet d'études approfondies. Si 
nous pouvons aller dans son sens et tenir compte de ses 
observations comme nous le faisons pour l'ensemble du 
Conseil National, il est clair que nous vous en donne-
rons tout le bénéfice. 

M. le Président. Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur Berlin, vous avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. Merci, M. le Président. 
J'aurais souhaité intervenir longuement sur la poli-

tique économique. Je ne le ferai pas ce soir pour deux 
raisons. 

La première, c'est que compte tenu des délais qui 
nous sont impartis pour les débats, je ne voudrais pas 
prendre plus de temps qu'il ne faut. 

Ensuite, parce qu'un certain nombre de débats ont 
eu lieu ce soir et je pense qu'au-delà des polémiques, il 
serait très important que nous abordions ces questions 
avec le Gouvernement, probablement en séance privée, 
pour éviter tout effet de manche, toute tentation déma-
gogique, parce que l'économie est trop importante pour 
formuler des propositions électoralistes mais non obli-
gatoirement suivies d'effets. Ce soir, c'est done à des-
sein que je n'évoquerai que trots points qui me parais-
sent importants et revêtir un certain degré d'urgence. 

Le premier point est lié au fait que vous avez ren-
contré, M. le Ministre, et vous nous l'avez indiqué hier 
dans votre discours de politique générale, les instances 
supérieures administratives françaises pour traiter d'un 
certain nombre de problèmes dans le cadre des rela-
tions franco-monégasques. liya quelques années, j'avais 
soulevé un point qui nécessite, pour sa résolution, la 
coopération de la France et c'est la raison pour laquelle 
je l'aborde rapidement ce soir, n'attendant pas de réponse 
sur-le-siège ni, peut-être, malheureusement, dans les 
mois à venir. Il s'agit du Code Général des Impôts 
Français qui, dans son article 182 b, édicte que toute 
Société étrangère à la France qui réalise dans le domaine 
des Services, sur le territoire français, des prestations et 
qui n'est pas imposable à l'impôt sur les Sociétés tant 
sur le territoire français que sur le territoire de son Pays 
d'origine est soumise à un prélèvement à la source de 
33,3 %. Cet article s'applique forcément aux entreprises 
monégasques dans le domaine des Services qui inter-
viennent sur le territoire français, et les gêne considé-
rablement, alors même qu'un certain nombre d'entre 
elles réalisent majoritairement leur chiffre d'affaires en 
Principauté de Monaco. Elles se trouvent en effet Péna-
lisées clans un certain nombre d'activités de Service sur 
le territoire français si elles ne sont pas à même de démon-
trer qu'elles acquittent des impôts à Monaco. Comment 
faire en sorte que ces ent reprises, qui pourraient se déve-
lopper en sortant du cadre purement monégasque -
quitte à payer des impôts en Principauté de Monaco -
puissent le faire si, lorsqu'elles font une tentative pour 
sortir de la Principauté et se diriger naturellement vers 
le marché le plus simple à conquérir, c'est-à-dire le mar-
ché français, elles se voient prélever 33,3 % non pas sur 
les bénéfices - ce qui serait proche du taux d'imposition 
en France - mais sur le chiffre d'affaires, ce quiest pro-
hibitif, Je sais bien que la France ne va.pas modifier cet 
article pour nous faire plaisir, que certains aménage-
ments ont commencé à être apportés à cette question, 
notamment avec leconcours des Services fiscaux moné-
gasques, mais j'aimerais que ce problème soit étudié 
pour que sa résolution permette, dans l'avenir, à cer-
taines Sociétés monégasques de pouvoir travailler à 
l'étranger et surtout en France. 

Je passerai sur le. thème de la Chambre de Commerce 
bien que, personnellement, j'attache une grande impor- 
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tance à sa création. Je ne développerai qu'en séance pri-
vée et, peut-être, en séance publique, ultérieurement, 
ma pensée sur ce sujet. 

Je terminerai rapidement par la question de la prime 
industrielle pour que vis-à-vis de nies Collègues, notam- 
r ne nt de Stéphane Valéri, du Président de la Commission 
des Finances et de tous les Monégasques, personne ne 
se méprenne. Les industriels à l'origine de cette prime 
l'ont sollicitée au terme de deux démarches. La pre-
mière, c'est qu'ils ont constaté que lorsqu'une industrie 
s'implante en Principauté, dans 99 "Yo des cas, sa clien-
tèle se trouve à l'extérieur de Monaco. Lorsqu'elle 
s'implante à Monaco ou y reste, si elle travaille pour

, 
 

l'étranger., elle crée une richesse à Monaco. Dans le cas 
des commerces, lorsqu'un commerce s'installe à Monaco. 
c'est qu'il y a sa clientèle. Lorsqu'une industrie s'y éta-
blit. c'est parce que - et Alain Michel l'a souligné tout 
a l'heure - cela représente un certain intérêt au niveau 
des charges sociales, parfois au niveau fiscal ruais, compte 
tenu de la structure capitalistique de ces sociétés, si elles 
n'arrivent pas à trouver en Principauté une aide suffi-
sante ou un avantage suffisant (niant aux coûts indus-
triels par rapport à d'autres Pays, elles partiront forcé-
ment ailleurs. 

Un commerçant monégasque qui est à Monaco y res-
tera alors qu'une industrie qui peut partir dans un autre 
Pays de la Communauté Européenne en raison d'une 
fiscalité plus favorable le fera dès lors qu'elle y a inté-
rêt. Or, quand on sait la part de chi We d'affaires des 
industries à Monaco, la part de la main d'oeuvre qu'elles 
y emploient et l'image que peuvent donner les indus-
tries à la Principauté, je pense qu'il est de notre devoir 
de faire en sorte que le coût de production soit plus inté-
ressant et si ce coût doit être abaissé ainsi que le prix du 
loyer - que chacun sait être plus élevé qu'en France 
notamment - je considère qu'il ne faut pas hésiter à le 
faire. 

Je vous remercie, M. le Président. 

M. le Président. - Merci, M. Berlin. 
Monsieur le Ministre a la parole. 

M. le Ministre d'Eliot...Je ne vais pas ajouter grand-
chose. Nous aborderons les aspects internationaux le 
moment venu. LaissonS là négociation se faire puisqu'elle 
est maintenant extrêmement proche, niais j'ai noté vos 
préoccupations, Nous traitOns peut-être un peu rapide-
ment tous ces grands sujets économiques, niais nous 
aurons l'occasion de nous revoir pour reparler de tous 
ces points, 

Je souhaiterais que tous les Conseillers Nationaux 
soient bien convaincus que le Gouvernement n'entend 
pas traiter ces sujets en les survolant - je le dis pour 
M. Valéri que j'ai frustré en ne répondant pas en détail 
û son intervention - mais d'autres circonstances nous 
donneront l'opportunité de revenir sur ces divers thèmes. 

Au demeurant, j'ai largement traité les questions 
économiques dans le long exposé introductif que j'ai eu 
l'occasion de faire hier. Vous y trouverez déjà de nom-
breux éléments de réponse. 

Pour ne pas alourdir le débat, je n'y reviendrai pas. 
Je vais néanmoins demander à M. Franzi s'il souhaite 
donner son sentiment sur un certain nombre de poi nts. 

M. Etienne Franzi, Coaseiller de G outyrnement pour 
les Finances et l'Econowie. - Quelques points, si vous le 
permettez, M. le Ministre. Le premier a été évoqué par 
M. Valéri au sujet des délais inacceptables que pren- 
nent les créations d'entreprises. Je remercie le Président 
Rey d'avoir indiqué que depuis quelques temps, une 
évolution favorable s'était manifestée à cet égard. 
Effectivement, il n'est pas admissible qu'on laisse attendre 
pendant des semaines, pendant des mois, voire parfois 
davantage, des groupes  qui veulent investirent Principauté 
et qui immobilisent à cet effet des capitaux d'un mon-
tant parfois important. Malgré les améliorations déjà 
apportées à cet égard ati cours de ces dernières années, 
mon ambition n'est pas de m'arrêter fi ce stade mais 
d'aller plus loin,àlafoiscl inslasittlplificationsdesdocu- 
ntents à remplir par les requérants et dans les procé-
dures elles-mêmes. Actuellement, le Gouvernement 
réfléchit à des modalités de simplification des procé-
dures existant en amont, au niveau de la délivrance ties 
autorisations. 

Le Département des Finances a, fi cet égard, l'ambi-
tion d'aller beaucoup plus vite et il fera tout son pos-
sible dans cette perspective. 

En ce qui concerne la prime commerciale, on peut 
regarder ce que cela pourrait donner mais il ne faut pas 
se cacher que c'est une question très difficile, le secteur 
commercial étant très différent du secteur industriel et 
constituant, au surplus, un ensemble très hétérogène. 

Le coût correspondant risque, de plus, d'atteindre 
des niveaux difficilement acceptables. 

Ce que je voulais relever, en outre - cela a été dit 
tout à l'heure et m'a beaucoup intéressé - c'est qu'il ne 
convenait pas de donner des béquilles à tout le monde, 
et surtout pas aux bien-portants. 

J'ignorais, et-l'ai appris ce soir, que le Conseil National, 
sur cette prime industrielle, avait étuis certaines réserves 
qui n'ont pas été retenues mais- que, personnellement, 
je partage. Je dois vous dire - peut-être certains d'entre 
vous s'en souviennent - qu'il y a quelques années, une 
prime existait déjà, sous une forme il est vrai différente. 

J'aVais alors fait entreprendre une étude qui avait 
révélé que clans certains cas, la prime - industrielle ver-
sée représentait à peine 10 % , parfois moins, des SOITIMCS 

que certains industriels prélevaient directenient sur 
l'entreprise, de telle sorte que ladite prime avait, en 
quelque sorte, des allures d'argent (le poche. Comme, à 
l'époque, la situation était différente, il était, alors, paru 
possible, progressivement, sans heurts, de la supprimer. 
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Cela ne signifie pas qu'il faille supprimer la prime 
industrielle. Commençant maintenant à avoir une bonne 
idée de la population industrielle, il m'apparaît que cer-
t aines entreprises ont effectivement besoin d'un concours, 
parce qu'elles sont à la limite de l'équilibre et que, véri-
tablement, elles subissent certains handicaps. 

revanche, on peut s'interroger sur le principe 
d'aides bénéficiant indirectement au bien-portant comme 
ati malade. 

Quant à la prime commerciale. comme je l'ai déjà 
dit, il faut voir ce que l'on peut faire, en estimer le coût. 
et surtout nt: pas mettre en place un système qui, dimen-
sionné par rapport aux plus faibles. apporterait un 
uoncours superflu à certains. 

Ni. le Président. - Merci, M. le Conseiller. 
.le crois que votre analyse est partagée par un cer-

tain nombre d'entre nous. tille a. en tout cas, le mérite 
d'être dite et devrait permettre, dans l'avenir, de tra-
vailler en shince privée de façon plus efficace. 

M. (:ellario a la parole. 

M. Claude Cellario. - Merci M. le Président. 
A ce stade du débat, je voudrais tout de même par-

ler d'un facteur important dont il n'a pas été fait men-
tion jusqu'à maintenant concernant le commerce à 
Monaco. 

("est le prix (les loyers. 
Dans les difficultés que rencontre le petit commerce 

;i Monaco, ce facteur m'apparaît très important. Je pren-
drai l'exemple très simple d'une Société monégasque 
qui fournit, en gadgets, des établissements de Monaco 
mais aussi des Communes voisines telle Villefranche-
sur-Mer. Si la crise (lui touche Monaco atteint aussi ces 
Communes, il se trouve, néanmoins, que l'établissement 
qui se situe à Villefranche-sur-Mer surmonte cette crise 
mieux que celui qui se - trouve à Monaco. Pour quelle 
raison ? Tout simplement parce que le poste budgétaire 
concernant les loyers, à Monaco, est trop élevé. 

Je crois que le Gouvernement devrait intégrer ce fac-
teur essentiel dans sa réflexion. 

Personne n'a trouvé de solutions à ce problème tant 
pour le commerce que pour les entreprises indust riches. 
Ces dernières avaient d'ailleurs attiré l'attention de 
l'ancien Gouvernement en- mettant en avant deux -points : 
la elierte des planchers industriels et leur rareté. Ainsi, 
le coût élevé des loyers apparaît bien comme un pro-
blème fandamental qui impose de trouver un moyen 
d'en atuSnuer l'importance. 

M. le Président. - Merci, M. Cellario. 
M. Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Je voudrais d'abord rappeler que, pour ma part, je 

n'étais pas favorable à la prime industrielle telle que le 
précédent Gouvernement nous l'avait présentée. Si ma 
mémoire est bonne, on en avait d'ailleurs appris par la 
Dresse la mise en place effective. Ceci étant dit, en ce 
qui concerne le petit commerce de détail qui est en chute 
importante 	40 	- il ne faut pas que nous éludions 
le phénomène concurrentiel de l'ouverture de Carrefour ; 
sinon , on fausse le débat. 

Cependant, je crois que d'une manière. générale, la 
meilleure aide à apporter au commerce. c'est Vactiviré. 
c'est-à-dire /a consommation. Il faut donc essayer de 
'aire repartir cette consommation. Sans être un grand 
spécialiste, j'essaie de procéder modestement par une 
approche de bon sens. 

En premier lieu. je crois qu'il faudrait, à Monaco, 
une population stable et résidente plus importante qui 
exercerait des effets positifs induits sur nos recettes de 
T.V.A., d'autant plus intéressants qu'actuellement ,cet te 
T.V.A. est en stagnation. 

second lieu. je crois qu'il y a aussi un problème 
de pouvoir d'achar et c'est la raison pour laquelle je 
défends, bec et ongles, l'augmentation du pouvoir d'adna 
des salariés qui vivent et travaillent ô Alotutro et qui, par 
conséquent, en principe, sont naturellement enclins à y 
COMOHillier et, de ce fait. à donner à ce petit commerce 
une certaine activité. 

En roisiè me lieu, il faut parler de la préférence natio-
nale. Je pense qu'il faut approcher ce dossier sereine-
ment mais, par exemple, j'observe pour les marchés de 
fournitures de. l'Administration ou des établissements 
publics, une sorte de réflexe des Administrations et éta-
blissements publics à se tourner vers l'extérieur au motif. 
semble-t-il, que les prix y sont un peu moins élevés. Je 
voudrais alors interroger le Gouvernement. Le rapport 
qualité-prix a-t-il été établi parce que, me semble-t-il, il 
compte aussi. S'il s'agit d'acheter du matériel moins 
cher, dont on n'a pas suffisamment l'usage et qui n'est 
pas durable, ce n'est pas la peine ! Jusqu'à quelle hau-
teur de différentiel entre les prix pratiques à l'extérieur 
de Monaco et ceux pratiqués à l'intérieur, cela est-il 
encore intéressant pour l'Etat et les établissements 
publics de s'adresser à l'extérieur, surtout pour l'Etat. 
qui perd ainsi le retour &T.V.A. ? Je mesuis laissé dire 
- je ne suis pas spécialiste - qu'un taux de 5 % it 7 % des 
prix supérieurs à Monaco.par rapport à ceux pratiqués 
à l'extérieur serait supportable pour l'Etat monégasque 
en raison de cette récupération de T.V.A.. que j'évo-
quais à l'instant. Je souhaiterais donc que le 
Gouvernement se penche sur cette question car si, effec-
tivement, pat le biais de la préférence nationale, on peut 
donner un coup de pouce aux commerçants monégasques, 
qu'on le fasse. 

Cependant, en matière de commerce, l'adage : aides-
tai, le ciel t'aidera, me semble s'appliquer parfaitement 
et à ce propos, je voudrais saluer une initiative que j'ai 
découverte par l'intermédiaire de ma femme faisant son 
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marché, c'est celle prise par les commerçants de La 
Condamine. fin situation concurrentielle avec l'enseigne 
Carrefour, ils ont beaucoup de difficultés, comme cha-
cun le sait, puisque la halle ayant été reconstruite après 
l'ouverture de la grande surface, toute une partie de leur 
clientèle s'est fidélisée à Carrefour et a (lu niai à retour-
ner au Marché de La Condamine. 

Je crois donc qu'il faut saluer l'iniatiative des com-
merçants magiques de La Condamine et je souhaiterais 
savoir si l'Etat 'car apporte son soutien - pas simple-
ment (l'un point (le vue financier - mais par la considé- 
ration apportée, par certaines aides morales, psycholo-
giques, voire un COCISC I juridique ou financier. L'Eut( 
apporte-t-il son soutien officiel à ce type d'initiatives ? 

I 
 

:afin, au risque, comme Henry Rey, de ne pas être 
très électoraliste, je dois dire qu'après avoir défendu le 
commerce parce que c'est nécessaire à la relance éco-
nomique de Monaco et à la prospérité générale, je crois 
néanmoins qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont 
et tenir un langage de vérité. 

Il faut que celains commerçants fassent un effort 
dans leur accueil des touristes et des consommateurs de 
Monaco. Il m'est arrivé (le constater personnellement 
que des touristes italiens que j'avais laissés aller en éclai-
reurs ont été confrontés à des refus d'être servis au motif 
qu'il y avait trop de monde à servir. 

Il est clair que l'on ne peut vouloir tout et son contraire, 
c'est-à-dire se phindre qu'il n'y a pas suffisamment de 
clients en saison creuse et en période d'activité, rejeter 
celte clientèle ou l'envoyer promener. 

J'ai moi-même, en son temps. écrit au Maire de 
Monaco, je suis intervenu auprès des commerçants, niais 
je crois que le Gouvernement pourrait inciter à un 
meilleur accueil et à une plus grande disponibilité parce 
que chacun sait, Li, que le commerce requiert, d'abord, 
(le la disponibilité. 

Or, il arrive que l'on marchesur la tête. Lorsque l'on 
veut - et cela m'est arrivé personnellement, en sortant 
(le cette enceinte, tard, un soir d'été, fin juillet, vers 
23 heures - dîner rapidement et que l'on s'entend objec-
ter on ne sert plus, c'est fermé, je sais bien qu'il y a des 
endroits à Monaco où l'on peut consommer toute la 
nuit, mais que vent faire les touristes qui arrivent et ne 
connaissent. pas ces établissements ? Ils vont simple-
ment partir à Beaulieu, sur Nice ou ailleurs. 

Si l'on ne garde pas les cuisines ouvertes un peu Flus 
tard, si on ne reçoit pas un peu plus tard les clients aux 
mois de juillet et d'août à Monaco, ce n'est pas le 31 jan-
vier qu'on va le faire 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano, de 
votre intervention. 

M. Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Je crois qu'aujourd'hui, il ne 
s'agit plus de préserver les gens pour leur faire plaisir,  

il s'agit de les aider avec un autre état d'esprit, et si cela 
n'est pas dit, peut-être, l'année prochaine, deux ou trois 
autres commerces auront encore fermé leurs portes. 
A lors, il vaut mieux qu'ils en prennent conscience, qu'ils 
se repositionnent. C'est un véritable problème, actuel-
lement. 

Ce soir, je souhaiterais aborder un autre sujet qui 
préoccupe également les en t repreneurs, au regard d'une 
question de réglementation. Il s'agit, notamment, du 
décret te 94-573 du I I juillet 1994 concernant les sala-
riés d'entreprises étrangères temporaires non détachés 
en France dans le cadre des prestations de service. Je 
n'attends pas forcément ce soir une. explication précise 
du Gouvernement, niais je crois qu'il va falloir réfléchir 
sur cc. sujet et surtout informer les entreprises car, actuel-
lement, deux échos différents nie reviennent de h part 
de juristes compétents. Les uns pensent qu'il faut sys-
tématiquement appliquer ce texte et, tout simplement, 
payer l'U.R.S.S.A.F. ; d'autres ont des positions plus 
réservées, estimant qu'il faut laisser intervenir l'Inspéction 
du Travail et que la notion (le détachement attpr...s des 
Caisses Sociales suffit. Je crois qu'il arrive un moment 
où il faut. que les entreprises sachent ce qu'elles doivent 
faire ou ne pas faire parce que l'application du texte est 
véritablement pénalisante. tandis que son défaut d'appli-
cation est une transgression. On se trouve dans un no 
man's land. Au départ, la retenue de 33.3 % partait cle 
bonnes intentions, pour éviter les fausses facturations. 
A l'arrivée, nous sommes vraiment pénalisés. 

En ce qui concerne la Chambre de Commerce et de 
l'Industrie, je ferai simplement remarquer qu'il y a eu 
des projets, des approches différentes, des malenten-
dus, des problèmes de défaut de communication. J'ai 
tout de même un voeu à émettre. C'est que, quel que 
soit le projet, les différentes parties concernées doivent 
être associées sa réalisation, notamment la Fédération 
Patronale. S'il y a un nouveau projet, on ne peut pas 
considérer, comme dans la situation précédente, que la 
Fédération Patronale soit écartée. Même si le projet est 
bon, même s'il est réalisable - et a fortiori s'il n'est ni 
honni réalisable il est inimaginable à long terme qu'un 
projet existe sans qu'y soient impliquées huit-centsent re-
prises et l'Union des Commerçants. Je crois avoir com-
pris, dans vos déclarations, que cette implication inter-
viendrait naturellement. 

M.. lé Ministre (Pelat. - M. Franzi et moi-même 
somMes, sur ce point précis, en contact avec ta Fédération 
Patronale. Il est bien entendu que le projet devra se faire 
avez elle, car elle est l'interlocuteur naturel pour ce genre 
de projet. Nous rejoignons ici les observations faites tout 
à l'heure par le Président dela Commission des Fhances 
et qui correspondent à mon sentiment. Avec les entre-
prises, nous pouvons aller très loin, mais il ne faut pas 
reconstituer un nouveau forum, Il faut réserver au Conseil 
National le soin de renseigner le Gouvernement sur le 
sentiment des Monégasques et sur les orientations 
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qu'il convient de donner à notre action. Ne multiplions 
pas les lieux on l'on parle. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur le Président Alain Michel, vous avez la 

parole. 

NI. Alain Michel. - Je voudrais revenir sur la décla-
ration faite à l'instant par M. Claude Boisson qui s'est 
adressé au Gouvernement et en particulier au 
I )epartement desTravaux Publics et des A ffaires Sociales 
pour évoquer le problème du détachement du person-
nel des entreprises sur le territoire français. C'est un 
problème difficile à régler, extrêmement complexe au 
plan juridique et je ne vais pas entrer ici dans des défi-
fluions qui mettent en jeu les relations entre les deux 
Pays. 1.e véritable problème, c'est que nous avons eer- 

ones préoccupations mais qu'en France. il y a des textes 
en vigueur et que lorsque l'on va sur le territoire fran-
Cdis.Ce sont les textes français qui s'appliquent. J'ai clone 
demandé au Conseiller de Gouvernement pour les 
I rd vaux publics et les Affaires sociales qui vous a pré-
cédé d'entamer (les discussions au moins au niveau kcal 
;It cc les autorités françaises, parce qu'il m'apparaissait 
que c'était le seul moyen de régler ce problème. Deux 
parties - la France et Monaco - sont concernées dans 
cette affaire. 11 y a des possibilités de négociation et 
chaque fois que l'on me soumettait ce problème en ma 
qualité de Directeur des Caisses Sociales, chaque fois 
que l'on intervenait auprès des Caisses Sociales, j'ai pré-
,,enté la même demande au Gouvernement. Or, je ne 
pense pasqu'une initiative ait été prise dansce domaine. 

!Iran( donc régler ce problème et prendre (l'urgence 
tes cont acts nécessaires pour parvenir à un modus vivendi 

\ cc nos voisins. 

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

M. Stéphane Valéri. • Etant moi-même chef d'entre-
prise, confronté quotidierinementà une concurrence qui 
ne peut que stimuler, je voudrais tout de même souk-
gner, pour qu'il n'y ait pas d'anibiguités, que j'adhère 
pleinement à la philosophie- libérale. 

Je n'ai jamais dit que la prime commerciale devrait 
etre accordée systématiquement et à tous. Je pense que 
dans le cadre de l'étude que j'ai demandée, la conclu-
sion pourrait être de réserver, parexemple, cette priMe 
aux commerçants en difficulté, ceux qui se battent, 

Je tiens à dire publiquement - je crois d'ailleurs que 
nous étions unanimes sur ce point au sein du Conseil 
National, en tout cas, je me rappelle une déclaration-
fa ire en séance privée et les procès-verbaux sont là pour  

l'attester - qu'en ce qui nie concerne, je n'étais pas favo-
rable à l'octroi de la prime industrielle à n'importe qui 
et sans condition. De plus, on peut jouer sur les mots. 
On peut appeler cela des aides ou de la solidarité niais 
je constate néanmoins que la spécificité monégasque est 
indiscutable, liée l'exiguïté de notre territoire, et que 
cette spécificité, depuis des années, a amené les Autorités 
monégasques à prendre un certain nombre de mesures 
d'aide, de solidarité. 

C'est un exemple parmi tant d'autres. mais je crois 
que très peu de Monégasques, aujourd'hui, pourraient 
se loger à Monaco si l'Et at ne versait pas une aide au 
logement. On a bien utilisé le mot aide pour l'Aide 
Nationale au Logement. Ce ne doit donc pas être un 
mot tabou dans un Pays aussi spécifique. 

Alors, pou rêt re positif, je voudrais dire qu'aujourd'hui. 
c'est incontestable, et là-dessus nous sommes tous una-
nimes, le commerce de détail monégasque est en crise, 
Je n'attends pas une solution miracle niais je crois que 
l'on ne peut pas non plus rejeter des propositions sans 
en faire d'autres et je remercie M. le Conseiller Franzi 
de bien vouloir accepter d'étudier une proposition qui, 
même si on pourra rediscuter dans le détail ses moda-
lités, mérite de ne pas être écartée a priori, sans avoir 
été abordée. 

Je voudrais aussi rappeler deux questions pour les-
quelles je n'ai pas obtenu de réponse. 

La première concerne l'extension de la préférence 
nationale aux entreprises du secteur des services et du 
secteur commercial. Le Gouvernement a-t-il une posi-
tion à nie faire connaître ? 

La seconde concerne l'éventualité de l'instauration 
des autorisations suspensives pour les créations d'entre-
prises, de manière <1 ne pas pénaliser les chefs d'entre-
prises compétents et honnêtes. Sur ce point aussi, le 
Gouvernement a-t-il une opinion ? 

M. Etienne Franii, Coliseiller de Gouvernement pour 
les Finances l'Economie. - Je voudrais répondre à deux 
ou trois questions abordées par certains Conseillers 
Nationaux. Vous venez de rappeler, Monsieur Valéri, 
le problème de la préférence nationale. Elle existe dans 
le domaine ries travaux immobiliers et pas dans celui 
des fournitures et des prestations de service, alors même 
qu'elle présenterait un plus grand intérêt dans ce der-
nier cas du point de vue des recettes fiscales ou sociales. 
Vous savez, en effet, qu'en matière immobilière, la 
T.V.A. est perçue de toute façon à Monaco, quelle que 
soit la nationalité de l'entreprise concernée, qu'elle soit 
étrangère ou monégasque. 

Vous savez aussi que la réglementation en vigueur 
prévoit que le personnel des chantiers doit être déclaré 
aux Caisses Sociales Monégasques. 

Par conséquent, cet égard également, la nationa-
lité de l'entreprise choisie est indifférente. 

En revanche, tel n'est pas le cas pour tout ce qui 
concerne les fournitureset prestations de service. Il peut 
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donc paraître étonnant que la règle que vous évoquiez 
l'y soit pas étendue. Peut-être y a-t-il à cela des raisons 
ue j'ignore. Je ne voudrais donc pas donner une réponse 

précipitée que je serais amené à regretter plu-  la suite. 
Ce dossier va donc être regardé de très près. Il faut 

It: taire de manière intelligente parce que si l'on dis- 
UlildC des entreprises étrangères de se présenter à des 
appels d'offre, on risque rapidemnt de se retrouver en 
petit comité avec des prix à la hausse pour absence de 
référence. 

Le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, 
c'est l'aide au commerce. J'ai aimé la formu,e lapidaire 
citée par M. Giordano : Aides-toi, le ciel t'aidera. Je suis 
très heureux aussi que M. Giordano ait appràié le petit 
dépliant qu'il a évoqué car il a été financé à 50 % par 
l'Administration. On a considéré en effet qu'il était pré- 
férable, au lieu de réfléchir A la place dés commerçants 
directement concernés. de les aider à incitie en oeuvre 
leurs propres idées. Aussi. depuis un mois, ont été mises 
en places des structures permanentes de consultation et 
de concertation avec les groupes organisés de commer- 
çants. Cela a, tout d'abord, était fait à un niveau géné- 
ral avec l'U.C.A.114. et, depuis, peu, cela s'organise éga-
lement par quartiers, avec un G.I.E. déjà constitué à La 
'ondamine, et une Association en gestation au Boulevard 

des Moulins. Des procédures sont donc mises en place 
qui permettent d'étudier ensemble les problèmes réels 
et pratiques qui se posent. M. Campana, qui est Directeur 
du Commerce et de l'Industrie, a été chargé d'être à 
l'écoute permanente des commerçants et d'organiser, 
chaque fois que le besoin s'en manifeste, des réunions 
rassemblant tous les responsables des Services de 
l'Administration concernés. Tout à l'heure, les pro- 
blèmes de circulation de parking el de stationnement 
de surface ont été longuement évoqués. C'est précisé- 
ment l'objet de la prochaine réunion qui va amener 
M. Campana à avoir un contact avec l'U.C.".A.M. et avec 
les divers milieux concernés. Il conviera à cette réunion 
vraisemblablement des spécialistes du secteur de 
M. Badia. Les choses sont donc engagées. 

Il a également été prévu que dès lors que ces com-
merçants auront des idées d'animation, de promotion 
ou autres dans lesquelles ils croient suffisamment pour 
s'y impliquer financièrement, l'Administration étudie-
rait la possibilité d'apporter sa contribution à leur mise 
en oeuvre. 

Pour le cas particulier que vous citiez tout à l'heure, 
l'opération lancée sur La Condamine pour Pâques, nous 
avons participé pour moitié aux dépenses engagées. 

En outre, la Direction du Tourisme a :té également 
invitée, dans la mesure de ses moyens, t promouvoir 
l'opération. Je crois que tout cela est positif. Les inté-
ressés semblent satisfaits et l'on peut aussi valoriser les 
initiatives collectives, incitant., de ce fait, les commer-
çants à se regrouper. 

Pour nous, il est important, en effet, d'avoir des inter-
locuteurs qui soient représentatifs avec qui l'on puisse 
parler, négocier et bâtir. 

Troisième point : l'autorisation suspensive. Cela peut 
paraître, en théorie, une bonne idée. Pourquoi pas ? Je 
la découvre comme cela. sur-le-siège, mais certains incon-
vénients viennent immédiatement à l'esprit. Si l'on donne 
une telle autorisation, de combien sera-t-elle ? Trois 
mois, six mois '1 L'intéressé achète alors un commerce, 
investit. Si, à l'arrivée, on lui dit : c'est terminé, on le met 
dans une situation qui est encore plus grave qu'actuel-
lement. La réponse que je vous livre est un peu spon-
tanée. Je me trompe peut-être niais, a priori, je vois 
beaucoup d'inconvénients et peu d'avantages au prin-
cipe de l'autorisation suspensive. 

Je préfère axer l'essentiel de l'effort sur une réduc-
tion des délais d'autorisation, (le procédure, d'instruc-
tion. Je ne vous fais pas une réponse définitive. Ce serait 
un peu irresponsable de ma part: alors même que j'aborde 
pour la première fois le sujet encore une fois, je per-
çois de nombreux inconvénients. On pourra parler de 
tout cela plus longuement et vous pourrez alors nie faire 
part cies avantages que vous NrOyeZ à cette formule. 

M. le Président. - Merci, M. le Conseiller Franzi. 
Monsieur Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Permettez-moi de féliciter le 
Gouvernement pour les réponses qu'il vient d'apporter 
à mes modestes questions. 

M. le Ministre le rappelait tout à l'heure, je l'avais 
interrogé sur le projet de société qu'il envisageait pour 
Monaco. Je dois dire qu'avec un Etat libéral, on va vers 
une société de liberté et de responsabilité qui nie convient 
parfaitement. 

Merci, M, le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Monsieur le Président Boéri, vous avez la parole. 

M. Michel Boéri. - Je m'associe tout à fait aux pré-
occupations de M. Franzi. Les inconvénients d'une auto-
risation préalable en matière commerciale ne m'échap-
pent pas cu égard aux difficultés juridiques que générerait 
un retrait d'agrément. 

11 en est tout autrement pour les demandes d'éta-
blissement en Principauté des personnes physiques. Le 
retrait d'un titre de séjour proVisoire ne pose pas les 
même difficultés. La philosophie d'octroi de ces deux 
types d'autorisation ne doit pas être la même. 

M. le Ministre d'Etat. - Je voudrais dire à M. Boéri, 
car nous avons souvent parlé de ce sujet, que le 
Gouvernement partage sa préoccupation et. que je ne 
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peux rien faire de mieux que de lui confirmer ce que j'ai 
déclaré hier. 

premier lieu, il faut une très grande souplesse, 
une t rès guinde rapidité et une très grande bienveillance 
dans l'accueil de ceux qui veulent venir vivre et travailler 
parmi nous. Nous avons des accords internationaux à 
respecter mais nous nous sommes déjà entretenus avec 
r Administ ration française. Nous avons un commun inté-
r et à accélérer les procédures et surtout à introduire des 
e(msidératians personnelles dans ces procédures de façon 
à encourager tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, 
peuvent contribuer à la prospérité de la Principauté. 

Un second lieu, et c'est la contrepartie de ce que je 
\lens de rappeler, ceux qui ne respecteront pas nos lois 
ou qui apparaîtraient, en cours de route, comme étant 
des hâtes dangereux pour nous, notre renom ou notre 
,ecurité, devront être rejetés avec la même dé termina-
ta m. Je crois que M. A ribaud pourrait vous préciser, par 
exemple, où nous en sommes actuellement des procé-
dures d'installation pour un séjour durable, de façon 
:.enérale ou bien le pourcentage de dossiers non réglés. 

)1...lean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Depuis le début de l'année, il n'y a pas de 
r C po nse négative concernant des demandes de visa d'éta-
blissement à Monaco. Ceci étant, des dossiers anciens 
peuvent, à l'heure actuelle, être réévoqués et, chaque 
t ois, examinés dans l'esprit que vous évoquez. Il en reste 
ion peu. Je n'en dirai pas plus. 

M. le Président. - Comme vous avez dit  négativement, 
e crois quecela peut être positif ! Monsieur le Président 
Boéri. vous avez la parole. 

M. Michel Boéri.- Si vous le permettez, une dernière 
réflexion. Un de nos Collègues a évoqué. ce que pour- 

rait être. l'un des chapitres de la très prochaine rencontre 
franco-monégasque. 

Je considère qu'il y a beaucoup plus important que 
de demander, comme il le pense, un changement du 
Code des Impôts qui, c'est bien évident, échappe à nos 
compétences. 

M. le Ministre d'État. - La négociation étant très 
proche, mieux vaut ne pas en parler aujoird'hui. 

Nous vous rendrons compte de nos conversations 
dès que possible. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Cellini°, vous avez la parole. 

M. Claude Cellario. -.le voudrais simpleme n t appor-
ter une précision quant aux entreprises monégasques 
en rappelant qu'elles ne peuvent travailler qu'et Monaco 
et qu'elles n'ont pratiquement pas - ou peu - de chances 
de travailler à l'extérieur. 

Dans le cadre d'appels d'offres lancés à l'extérieur 
de Monaco, elles n'arrivent jamais à décrocher un mar-
ché. Ceci me paraît fondamental quant à la réflexion à 
mener en matière de préférence nationale. 

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, nous avons 
eu de très nombreuses interventions sur l'économie de 
la Principauté au titre du chapitre Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Economie. 

Je mets donc ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 50 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 51 - BUDGET ET TRÉSOR - DIREC7TION. 
351.111 - Traitements titulaires 	  2 053 000 
351.2-11 - Traitements non titulaires 	  1 892 000 
35.1.320 - Informatique 	  53 000 
35-1.321 - Fournitures de bureau 	  54 000 
351.324 - Documentation 	  6 900 

4 058 900 

M. le Président. - S'il n'yi -pad'intervent ions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 51 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire générai. - 

Chap. 52 - I3t 'MET ET TRÉSOR - TRiSoRtsur:. 

352.111 
352.211 

- Traitements titulaires 	  
- Traitements non titulaires 	  

770 (100 

839 (MO 

352.320 - Informatique 	  17 ()00 

332.321 - Fournitures de bureau 	  61 21)() 

352.518 - Achat de 11101111iliCS 	  301) (X)() 

1 987 200 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires Pas d'avis contraire. 
Abstentions `? Pas d'abstention. 

1 ,e chapitre 52 csi adopté. 
(Adopté). 

;11. Etienne Franzi, Conseiller de Gouvernement pour les Filuinces et l'Economie. - Je souhaite faire ici une 
intervention que j'atr-ais peut-être pu faire ailleurs, mais je ne vois pas bien où, pour répondre plus précisément 

une question posée hier par M. Médecin concernant le projet de loi sur les experts-comptables. Nous avons 
reçu ce matin. par fa>, la réponse de l'Ordre sur ce projet de texte. Par conséquent, ii pourra être présenté à un 
prochain Conseil de Ciouvernement la semaine prochaine et être déposé au Conseil National dans des délais 
rapides. 

M. k Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. le Secrétaire général, vous avez la parole. 

I,e Secrétaire général. - 

Chap. 53 - -SFRVICES RSCAUX. 
353.111 - Traitements titulaires 	  7 820 000 

353.211 - Traitements non titulaires 	  2 197 000 

353.251 - Missions & Etudes 	  7 500 

353.256 - Frais de poursuites 	  6 000 

353.315 - Bureau de la garantie 	  1. 000 

353.320 - Informatique  - 100 000 

353.321 - Fournitures de bureau 	  190 000 

353.322 - Papiers timbres & Timbres fiscaux 	  30 000 

353.339 - Assurances 	  300 000 

353.358 - Matériel technique 	  2 500 

10 654 000 

M. le Président, - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pay d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 53 est adapté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 54 - ADMINISTRATION DomAiNu.s. 

 

354.1 1 1 - Traitements titulaires 	  2 713 000 

354.211 - Traitements non titulaires 	  I 	101 000 

354.320 - Informatique 	  50 000 

354.321 - Fournitures de bureau 	  I0 000 

354.323 - Publications 	  15 000 

354.350 - Entretien matériel automobile 	  3 100 

3 992100 

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

M. Stéphane Valéri. -Je souhaite formuler quelques 
remarques générales sur la politique du Logement. 

Tout d'abord, on n'a pas encore eu l'occasion de par-
ler en séance publique de la dernière livraison d'appar-
tements domaniaux de la quatrième tranche de la zone 

de Fontvieille. 
J'ai constaté, à ce sujet, que malgré l'effort de construc-

tion de logements domaniaux qui est important - et ren-
forcé depuis quelques années par le Gouvernement 
monégasque - on a encore pu constater, lors de ces attri-
butions, un déficit de l'ordre de 300 logements entre les 
demandes et les appartements disponibles. 

Je ne prétends pas que toutes les demandes soient 
justifiées mais je crois que l'on peut s'accorder pour 
reconnaître qu'un certain nonihre de demandes justi-
fiées ne peuvent pas encore être satisfaites. 

Je pense qu'il convient donc de poursuivre cet effort 
de construction et pourquoi pas, aussi, d'amplifier l'effort 
d'achat d'appartements dans le secteur privé, effort qui 
permettra aux Monégasques de se loger davantage dans 
tous les quartiers de leur Pays. 

est bon de rappeler que l'année .1996 sera marquée 
par des progrès importants clans ce domaine puisque 
deux parties d'immeubles achetéeS en 1993 seront ter-
minées : je veux parler des opérations S.C.I. Rogna au 
Quartier de Saint-Roman et Garden House à l'Avenue 
Hector Otto. J'ai toujours pensé qu'il était préférable 
q ue J'Et a t investisse dans la construction de ses propres 
logements ou l'achat de logements plutôt que d'encou-
rager, à défaut, les Aides Nationales au Logement qui 
sont inévitablement demandées par les Nationaux ne 
pouvant être logés à des prix raisonnables et dont les  

revenus se situent en dessous d'un certain seuil. Cette 
Aide Nationale au Logement est utile mais elle entraîne 
des charges sans retour pour l'Etat. 

Toujours au sujet de cette quatrième tranche, e vou-
drais souligner, en espérant que cela ne se reproduise 
plus, les retards très importants intervenus dans la livrai-
son des appartements. Ceux-ci étaient prévus, dans un 
premier temps, au mois de juin 1994 ; cette date a été 
ensuite repoussée ; en définitive, les attributions sont 
intervenues au mois de décembre. 

Ce point peut paraître secondaire niais il est très 
important pour un certain nombre de Monégasques qui 
se trouvent dans l'attente de ces logements, ont un autre 
loyer à acquitter et se trouvent placés par ce retard au 
planning prévu dans des situations assez difficiles. 
Doivent-ils renouveler leur bail ? S'ils le résilient, que 
se passe-t-ii avec leur propriétaire ? Doivent-ils démé-
nager deux fois, être logés par des amis ou des parents 
en attendant les attributions ? Ii y a là tout un ensemble 
de difficultés consécutives à ces retards. Je formule le 
voeu qu'à l'avenir, le nouveau Gouvernement soit plus 
vigilant sur le respect des délais d'attribution. 

Je crois qu'il faut aussi souligner la qualité des loge-
ments de Fontvieille et que Monaco peut être fier de 
réaliser des logements sociaux d'une telle qualité. Je ne 
pense pas qu'il existe d'autres Pays où l'on trouve des 
logements sociaux aussi confortables. 

Je souhaite également. aborder le problème du défaut 
d'harmonisation des loyers pratiqués- par i'Etat entre 
les appartements qu'il a construits lui-Même, et ceux 
qu'il a été amenés à acheter dans le secteur privé. . 

Je voudrais prendre un exemple assez frappant. A 
situations égales, pour la même profession, à revenus à 
peu près égaux, à composition de foyer égale, un foyer 
monégasque avec un enfant, logé actuellement dans la 
nouvelle tranche de Fontvieille, va payer un loyer men-
suel d'environ 3.000 F pour un trois-pièces, alors qu'un 
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autre foyer comparable logé dans l'un des immeubles 
rachetés par PEtat au secteur privé, va payer trois à 
quatre fois plus pour des prestations équivalentes, voire 
inférieures. En effet, comme je le soulignais tout à l'heure. 

logements sociaux construits n'ont rien à envier à 
certains logements achetés dans le secteur privé. Le 
revers de la médaille, c'est un problème d'inégalité de 
trAitement entre Monégasque : à situation équivalente, 
à eomposition (le foyer équivalente, certains subissent 
des loyers trois fois supérieurs à d'autres. 

Je pense que l'on pourrait se pencher sur la question 
de la nécessaire harmonisation des loyers, car les 
:Monégasques concernés ont le sentiment d'être défa-
vorisés par rapport à ceux qui résident à Fontvieille et 
je dois reconnaître que je ne perçois pas quels argu-
ments peuvent leur être opposés. 

Que répondre, en effet. face à une telle disparité de 
lover lorsque le propriétaire est le même - l'Etat - pour 
des prestations équivalentes ? 

Quelques mots aussi sur une question que j'avais 
)bordée très vaguement dans le cadre (le la discussion 
générale : les critères d'attribution des logements doma-
niaux. M. Guy Magnan a souhaité, tout comme moi, que 
ces critères soient rediscutés. Je voudrais simplement 
ajouter qu'en CC qui me concerne, je suis convaincu que 
le travail qu'avait fait sur cc sujet le Conseil National à 
triverssa Commission du Logement était positif. Je sou-
haite donc que cette nouvelle discussion s'engage sur 
cette base (le travail. 

Il est vrai qu'aujourd'hui des progrès ont été accom-
plis puisqu'il existe (les critères d'attribution clairement 
établis. Ils sont consécutifs aux propositions formulées 
par la Commission du Logement que je présidais alors. 
Mais, je le répète, la grille des critères retenue par l'ancien 
Gouvernement est extrêmement complexe, difficile à 
interpréter, très peu transparente pour les Monégasques 
qui sont amenés à demander un appartement domanial, 
et part DIS contradictoire avecce qu'avait retenu le Conseil 
National. Ainsi, des foyers monégasques que le Conseil 
National classait au rang n" 2 des prioritaires - c'est-à-
dire des personnes logées dans des appartements trop 
petits par rapport aux besoins normaux de leur foyer -
ont pu passer après des gens placés aux rangs n" 3 et 
I1" 4 par le Conseil National. En effet, par le jeu d'autres 

itères très complexes, ceux-ci ont pu les dépasser. 
Je comprends mal cela et je souhaiterais pouvoir en 

discuter avec le Gouvernement. 
Enfin, M. Magnan le disait aussi, je crois qu'il serait 

bon que ces critères, une fois améliorés, soient appli-
cables non seulement aux attributions de logements des 
tranches livrées à venir mais aussi à tous les logements 
qui deviennent vacants entre ces attributions et aux 
appartements achetés par l'Etat dans le secteur privé. 
11 n'y a pas (le raison que ceux-là bénéficient d'un sta-
tut particulier. 

Je souhaiterais maintenant rappeler un certain nombre 
de propositions visant à parvenir à une amélioration de 
l'Aide Nationale au Logement. 

Aujourd'hui, il faut bien le constater, beaucoup de 
jeunes Monégasques n'ont pas d'autre solution que de 
faire appel à l'A.N.L., ne serait-ce que parce que - tout 
le monde en convient - les deux-pièces du secteur doma-
nial sont attribués (le préférence aux couples et non à 
des célibataires, 

l3icn sûr, pour ces derniers, la solution ne réside pas 
seulement clans l'amélioration de l'A.N.L. tin effort 
important doit être réalisé pour eux dans les mois et les 
années à venir, non seulement en renforçant l'effort de 
construction des appartements domaniaux. mais aussi 
en augmentant dans les futurs immeubles le nombre de 
deux-pièces qui constituent, à l'heure actuelle, le pro-
blème le plus crucial lors des attributions. 

Ceci rappelé, l'A.N.L. demeurant aujourd'hui une 
solution pratiquement inévitable pour nombre d'entre 
eux, je voudrais soutenir trois propositions dont l'une 
a, d'ailleurs, reçu un écho partiellement favorable du 
Gouvernement depuis le dernierdébat budgétaire. Cette 
première proposition concernait la suppression du pla-
fond de l'aide à 60 % maximum du montant du loyer. 
Je pense que cette règle du 60 %, je l'avais démontré 
avec un exemple précis - aboutisait. en fait, à contre-
dire le principe (le l'A.N.L. 

Ce principe consiste à demander aux foyers moné-
gasques un effort raisonnable de 20 % sur leurs reve-
nus pour le paiement clu loyer. f:Jr, avec ce plafonne-
ment maximum de 60 'X), j'avais pris un exemple qui 
démontrait que certains célibataires arrivaient à consa-
crer jusqu'à 40 % de leurs revenus à leur loyer. Depuis, 
le Gouvernement a décidé de porter ce plafond maxi-
mum à 65 % du loyer pris en charge. C'est  déjà un pro-
grès non négligeable. Il n'en demeure pas moins que 
certaines familles, certains jeunes couples, certains céli-
bataires sont encore amenés à investir jusqu'à 30 ou 35 % 
de leurs revenus dans leur loyer, sur la hase (le l'exemple 
que j'avais pris. 

,le me demande donc, si compte tenu du fait que 
l'Etat fixe déjà des loyers-plafond au-delà desquels 
l'A.N.L. n'intervient plus, pour les foyers aux revenus 
modestes, tels les célibataires, au-dessous d'un certain 
quotient familial, cette règle dite du 65 % ne pourrait 
pas être purement et simplement supprimée. 

J 'avais soulevé deux autres points qui„ je pense, n'ont 
pas trouvé de solutions et que je voudrais donc cc soir 
rappeler au Gouvernement. 

Le premier concerne le paiement du droit d'enre-
gistrement du bail ; c'est une taxation appliquée aussi 
aux Monégasques qui demandent l'Aide Nationale au 
Logement. 

Je pense que pour .les jeunes Monégasques, le paie-
ment (les trois mois de caution, des trois Mois de loyer, 
de la commission d'agence, (les provisions pour charge, 
petit représenter un très gros effort financier. 

Ils peuvent être amenés à débourser 60.000 F à 70.000 F 
pour pouvoir se loger. Pour de petits revenus, la sup-
pression du paiement du droit d'enregistrement au bail 
serait un petit coup (le pouce bien apprécié. 
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Enfin, je voudrais aborder la troisième proposition, 
pour laquelle je n'avais pas vraiment reçu d'assurance, 
ce qui nie conduit à souhaiter que le Gouvernement 
puisse m'en donner une ce soir. Quand l'A.N.L. était 
calculée sur le principe des douze derniers mois de salaire 
perçu par le demandeur, j'avais attiré l'attention du 
(ionvernernent sur le fait que parfois, des situations de 
crise pouvaient intervenir dans la vie d'une personne. 
telles la perte (le son emploi, avec une chute brutale de 
ses revenus. Dans sa rédaction, le règlement ne prévoit 
rien dans ce cas de figure. Je voudrais que le 

aivernement puisse confirmer ce soir que face à des 
situations exceptionnelles de détresse entraînant une 
chute brutale de revenus, les familles concernées ne doi-
vent pas attendre un an pour que le montant de l'A.N.L. 
e%olue et pour que l'on puisse immédiatement prendre 
en compte leurs nouveaux revenus dans les modalités 
de calcul etc l'Aide. 

Merci, Monsieur le President. 

Mi. le Président. - Merci. Monsieur Valéri. 
Monsieur René Giordano. vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Bien évidemment, Président, 
je souscris très volontiers à ce que vient de dire 
M. Stéphane Valéri au sujet de la politique du Logement. 
partageant très largement son opinion, Puisqu'il a fait 
état de la récente attribution d'appartements domaniaux 
a Fontvieille, je voudrais simplement dire un mot des 
critères d'attribution. 

Je souhaite, en effet, rappele r simplement que 'objec-
tif que nous nous étions assignés au Conseil National 
était d'éliminer, si possible, toute dose, fût-elle faible, 
d'arbitraire, d'une manière générale dans l'attribution 
des logements. C'est la raison pour laquelle nous avions 
proposé que ces critères soient aussi impartiaux, objec-
tifs et transparents que possible. Nous avions laissé le 
Gouvernement précédent appliquer ces critères pour 
l'attribution de la 4ème tranche de la zone E, afin de ne 
Pas pénaliser nos compatriotes qui attendaient l'attri-
bution de ces logements domaniaux. Je crois donc pou-
voir dire que nous sommes tous unanimes à considérer 
(- Ille le Gouvernement ne doit pas s'estimer quitte d'une 
discussion ou d'une rediscussion de ces critères d'attri-
bution et je suis certain que le nouveau Gouvernement 
ne nous fera pas attendre ce débat dix-huit mois, comme 
cela avait été le cas avec le précédent Gouvernement. 

Si je partage volontiers l'analyse de Stéphane Valéri 
au sujet de la qualité de nos appartements domaniaux, 
avant pour ligne de conduite de dire les choses comme 
je les pense, je trouve qu'ils présentent l'inconvénient 
de la concentration au sein des mêmes quartiers. Si je 
voulais être polémique, je reprendrais ma formule (le 
jadis : les réserves de l'ouest. Je préférerais que nos com-
patriotes puissent habiter sur l'ensemble du territoire 
monégasque, CC qui Inc conduit à penser qu'il convien- 

drait de concevoir et de mettre en place ce que j'appelle 
un plan d'aménagement de notre espace urbain. 

L'ancien Gouvernement m'avait demandé un jour 
ce que j'entendais par cette dénomin ation..le crois. tout 
simplement, qu'il faut s'attacher à la préservation à la 
fois des éyptilibres erologhpics, esthétiques,sociaux, socio-
logiques et faire en sorte que tous ces éléments contri-
buent à une société harmonieuse, équilibrée. 

Il faudrait done favoriser la possibilité pour les 
Monégasques (le se répandre, en quelque sorte. sur 
l'ensemble de notre territoire. 

Je ne vais pas rentrer plus avant dans le détail de la 
politique du logement. Je pense que nous aurons sur cc 
vaste dossier des débats approfondis et nombreux avec 
le Gouvernement. Tant de choses étant dire, nous 
n'allons pas engager le débat ce soir. Je voudrais sim-
plement rappeler que lorsque l'on parle (lu Logement, 
il faut. certes. parler du Logement des Monégasques 
mais aussi de celui des enfants' du Pays. Cela signifie 
qu'il faut prendre en compte, au regard de l'activité éco-
nomique, commerciale, etc ..., l'importance (le la PoPu-
lation stable de Monaco qui, traditionnellement com-
posée (les Monégasques et des enfants du Payv,constitue, 
en quelque sorte, l'âme de la Cité, son identité cultu-
relle et nationale. Par conséquent, il faut nous préoc-
cuper de faire en sorte que ceux qui ont leurs racines 
ici. ceux qui sont des Monégasques (le (yeti,' à défaut de 
l'être de passeport, puissent vraiment ne pasêtre exclus 
vers les Communes limitrophes, faute (le trouver it 
Monaco un logement qui leur permette de vivre dans le 
Pays qui est, en fait, aussi le leur. A cc propos, je vou-
drais simplement soulever rapidement un problème : 
l'ordonnance-loi n" 669 du 1.7 septembre I c59, qui est 
un peu la clé tie voûte du secteur protégé, donne un 
droit de préemption au locataire en cas (le vente par le 
propriétaire de l'appartement occupé par cc locataire. 
Sans entrer dans les détails juridiques et les arcanes du 
dossier, je pense que le Gouvernement sait très bien 
que, par un certain nombre d'astuces juridiques, par le 
biais, notamment, de Sociétés Civiles immobilières, on 
arrive. en quelque. sorte, à contourner le droit de pré-
emption des locataires habitant dans ces appartements 
en excluant les enfants du Paysqui voudraient préempter 
pour acheter, à prix égal, lesdits logements au proprié-
taire. Cela se pratique par le biais d'artifices juridiques 
et légaux, procédures dont les juristes savants ont le 
secret. Ainsi, des locataires se voient-Ils en quelque sorte 
frustrés, privés de leur droit de préemption. Je voudrais 
attirer l'attention du Gouvernement ce soir sur ce pro-
blème que je sais difficile, épineux mais qui MC paraît 
appeler une action afin que ces locataires qui font par-
tie des enfants du Pays ne soient pas déracinés. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 

Monsieur le Président Magnan, vous avez la parole. 
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M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais rappeler que le Président Henry Rey, 

ns son rapport, a pris bonne note de l'engagement du 
Gouvernement de procéder prochainement avec le 
Conseil National à urs tour d'horizon approfondi sur la 
question du Logement. Je souhaiterais, M. le Ministre, 
revenir sur ce point qui présente pour le Conseil National 
un intérêt tout particulier et rappeler que nous atta-
chons un grand prix à ce que ce tour d'horizon inter-
vienne rapidement. Le Prés:.dent du Conseil National a 
rappelé hier soir (Rie la plupart des projets de loi at ten-
da ient, de vot re part. une validation. encore que quelques 
projets (le loi de portée limitée litent été validés. Mais 
en marge des projets de loi, il y avait aussi le dossier du 
Logement. Ce dossier comprenait deux volets. L'un 
concernant l'accession à la propriété pour les 
Monégasques, l'autre un cc rutin nombre de proposi-
tions d'aménagement ou de réflexion sur- le secteur régle-
menté et sur les aménagements souhaitables ou sou-
haités de la loi n" 1.118. 

Sans m'attarder ce soir sur ces aspects du dossier, je 
tiens simplement à vous rappeler qu'il serait vraiment 
souhaitable que cet échange de vues intervienne très 
rapidement. 

Par ailleurs, hier soir, le Président Jean-Joseph Pastor 
nous a rappelé que dès 1987, le Conseil National avait 
commencé à se soucier de la situation des personnes 
seules. A dessein, je ne cite pas uniquement les jeunes, 
ce problème concernant à h fois les jeunes et les moins 
jeunes confrontés à une difficulté en matière de Logement. 
Il est vrai que compte tenu d'un certain nombre de prio-
rités, le Gouvernement a pu s'attacher à résoudre, 
d'abord, les problèmes des familles. ce qui petit se com-
prendre. Il n'en demeure pas moins que les personnes 
seules aujourd'hui n'Ont d'autres recours, sauf cas mar-
ginaux, que de s'orienter vers l'Aide Nationale au 
.0gement, com me le rappehit tout à l'heure M. Stéphane 

Valéri. 
A cet égard, je voudrais tout de même rappeler 

quelqueschiffres. L'Aide Nationale au Logement, pour 
le 13udget de l'année 1995, représentera un montant de 
21 MF. Ce crédit va bénéficier, en gros, et sous réserve 
de l'affinement. des chiffres, à quatre-cents bénéficaires, 
ce qui représente à peu près 4.000 F par mois, en moyenne, 
à chacun des attributaires. C'est dire l'importance du 
chiffre considéré. Sur ce point, je rejoins M. Stéphane 
Valéri qui soulignait que cet investissement est en quelque 
sorte sans retour véritable. Dans notre esprit, 
est donc une solution de transition plutôt qu'une solu-
tion définitive. 

Si l'on s'accorde à recDnnaître qu'aujourd'hui, les 
personnes seules n'ont d'ante recours que de s'orien-
ter vers PA.N.L. en vue de se loger dans le secteur privé, 
alors, il est vrai, comme nous l'avons déjà fait valoir 
auprès du précédent Gouvernement, clue  l'on peut s'inter-
roger sur la limitation actuellement en vigueur dans le 
règlement, qui tend à plafonner le montant cle l'aide à 
60 % du loyer de référence. Je vous rappelerai, pour  

mémoire, que le Gouvernement a déjà introduit des 
modifications dans ce règlement puisqu'à cieux reprises, 
en ce qui concerne le secteur domanial, d'une part, et 
le secteur réglementé, d'autre part, il a définitivement 
banni (le son système de calcul la référence à une grille 
(le loyer pour se référer à un loyer réellement acquitté. 
Lorsque M. Stéphane Valéri fait observer qu'il y avait, 
d'une certaine manière, une contradiction ou, en tout 
cas, tine doubly,  barrière, je suis obligé de reconnaître 
qu'il a raison. iZ:n effet, d'un côté, le règlement recon-
naît que chaqu2 foyer monégasque doit consentir, !ioni-
se loger, jusqu'à 20 % de ses revenus, mais au-delà, le 
Gouvernement tempère ce principe en introduisant une 
seconde barrière qui consiste à plafonner l'Aide à 60 % 
du loyer de référence. Ce soir, mon propos n'est pas (le 
rentrer dans le détail de ce point - nous aurons l'occa-
sion de le faire - mais simplement de souligner qu'il y a 
là matière à réflexion. 

Sur les retards de livraison. j'adhère volontiers à ce 
qui a été déclaré. Pour avoir rencontré, les Monégasques 
concernés, je peux vous dire qu'ils ont éprouvé, des dif-
ficultés - notamment à travers les problèmes de renou-
vellement (le baux - même si, je crois. le Gouvernement 
Princier, prenant en compte cette situation, a donné des 
instruct ions précises et s'est rapproché des agents immo-
biliers en les invitant à faire preuve d'un peu de modé-
ration s'agissant des renouvellements. Je souhaite, pour 
ma part, que les retards tels que ceux que nous avons 
connus par le passé tic se reproduisent plus. 

Les critères d'attribution ont également été évoqués. 
Je ne vais pas m'y étendre ce soir, mais j'insiste, M. le 
Ministre, comme je l'ai déjà fait en séance privée, sur la 
nécessité de généraliser ces critères parce qu'aujourd'hui, 
certains peuvent considérer que les attributions se font 
parfois - pardonnez cette expression un peu excessive -
à lu fête du client. Je crois donc que dans une perspec-
tive de transparence, nous devons nous orienter vers 
(les critères objectifs, connus de tous et appliqués à tous 
les appartements relevant du secteur domanial. 

Enfin, vous me permettrez une dernière remarque. 
Je me tourne vers M. René Giordano qui a évoqué la 
notion de réserve (le l'ouest. 

Je voudrais simplement dire à M. René Giordano,à 
titre d'anecdote, qu'il faut savoir que le Gouvernement 
a été conduit, au travers (les critères d'attribution évo-
qués tout à l'heure, à bonifier les demandes émanant de 
personnes monégasques qui souhaitaient. quitter 
Fontvieille tant les demandes pour ce quartier étaient 
majoritaires.  

Et en nia qualité de Président de la CoMmission du 
Logement, je peux aussi vous dire que très nombreux 
sont les compatriotes•qui souhaitent obtenir un loge-
ment domanial uniquernent à Fontvieille, notamment 
parce qu'il y a une erèche, ou que des Membres de leur 
famille y sont déjà logés. 

Ma seconde remarque sera pour indiquer que le 
Gouvernement me semble aujourd'hui s'orienter vers 
la prise en compte du souhait formulé par M. Giordano. 
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J'en veux pour preuve la dernière opération immobi-
lière qui se situe derrière les Villas du l'arc : il v aura là. 
cc nrîointement, un immeuble relevant du secteur libre 
et un immeuble affecté uniquement crux Menégasques. 

le vous remercie. 

M. le Président. - Merci. Monsieur le Président 
Magnan. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

NI. le Ministre d'Etai. - J'ai bien noté l'observation 
de la Commission des Finances à propos de la politique 
du Logement et je profite de l'intervention du Président 
Nlagnan pour répondre en même temps au Président 
1 lenry Rey. 

Le Gouvernement est tout à fait ouvert à un débat 
sur la politique du Logement. Cependant, je demande-
rai au Conseil National de ne pas prêter au Gouvernement 
plus de talent. qu'il n'en a et, en particulier, de ne pas 
lui prêter la possibilité d'aborder tous les problèmes en 
même temps CA de trouver, en quelques semaines. des 
m d tu ions miraculeuses à (les difficultés que la Principauté 
connaît depuis longtemps telles celles que sous-tend le 
problème du Logement dont il faudra, ensemble. mesu-
rer l'ampleur exacte. Avant de parler du problème du 
,ogement, il faut bien en examiner les cortours, la gra-
ité, l'urgence. Il faudra, c'est certain, avoir ane approche 

d'ensemble. Plusieurs observations in téres3antes ont été 
faites ce soir. l..e Gouvernement note, à cet égard, très 
attentivement tout cc qui est -dit par le Conseil National 
niais vous ne nous en voudrez pas de ne pas vous répondre 
dès aujourd'hui. NOUS ne pouvons pas, à l'occasion du 
débat budgétaire, trancher tous les problèmes, nous pro-
noncer sur toutes les questions. M. Franzi, tout-à-l'heure. 
vous apportera brièvement deux ou trois éléments de 
réponse à des problèmes ponctuels qui ant été posés 
niais, sur un sujet aussi grave, aussi important que celui 
du Logement, n'essayons pas ce soir de survoler un dos-
sier trop vaste. Je crois qu'il faut que le Conseil National 
et le Gouvernement aient la sagesse de réserver à une 
autre circonstance l'échange de vues long et très appro-
fondi que nous devons avoir sur ce sujet. 

M. le Président. - Merci, M. le Ministre. 
Monsieur Giordano, vous avez ta parole 

M. René Giordano. -Je ne vais pas polémiquer avec 
vous, M. Magnan, ce n'est pas mon insertion. Je faisais 
simplement observer, tout à fait amicalement, que si, 

ffectivement , des Monégasques veulent labiter le quar-
tier de Fontvieille, je suis tout à fait respectueux de leur 
liberté de choix. Mais il y a aussi des compatriotes qui 
ne veulent pas habiter ce quartier et peat-être serait-il  

bon qu'ils puissent trouver ailleurs des appartements 
d'une qualité équivalente à celle de ceux de Fontvieille. 
Je pense que s'ils retrouvaient cette qualité ailleurs, ils 
iraient voir de ce côté. Ma remarque finale sera pour 
dire qu'au fond, le trait polémieue des réserves de l'ouest 
a peut-être contribué à ce que le Gouvernement réflé-
chisse justement au fait que certains Monégasques aspi-
raient à un plus grand choix el a pu conduire l'État à 
construire ailleurs qu'à Fontvieille. 

NI. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Monsieur le Président Michel, vous avez la parole. 

M. Alain Michel. -Je n'évoquerai pas la politique du 
Logement niais un point de détail facile à régler et qui 
n'est pas sans présenter un intérêt certain et immédiat 
pour les personnes concernées, Il s'agit des ressources 
à prendre en compte pour l'attribution de l'A.N.L. il 
est vrai que la prise en compte des ressources (les douze 
mois précédents est la pratique suivie dans de grands 
Pays. notamment en France, l'appréciation des res-
sources étant alors basée sur le revenu imposable. 

Chez nous, nous n'avons pas besoin de CC genre de 
justification mais il est vrai que dans une période comme 
l'actuelle, le risque existe de pénaliser une personne 
dont la situation s'est détériorée, peut-être quelquefois 
aussi d'accorder un enrichissement sans cause i une pCf-
sonne dont la situation se serait à l'inverse, améliorée. 

Je suggère donc au Gouvernement de suivre l'évo-
lution des revenus de façon immédiate. Je crois qu'avec 
quatre-cents personnes. cela est assez facile à faire. Nous 
l'avons fait en ce qui concerne l'allocation-logement et 
nous nous sommes aperçui que cela permettait de 
résoudre quelques difficultés. Dorénavant, nous suivons 
donc l'évolution des revenus, pratiquement mois par 
mois. Je crois done qu'il est possible (le demander au 
Gouvernement (le régler ce point de détail. 

M. le Président. Merci, Monsieur le Président Michel. 
Monsieur Max Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Merci, Président. 
Je ne voudrais pas jouer à l'ancien combattant 

14-18, niais le bénéfice de l'âge m'amène à apporter 
une explicati-on à nos Collègues et au Gouvernement 
concernant l'Aide Nationele au Logeaient. La régle-
mentation de PA.N.L. a été conçue d'une façon très 
pragmatique à la suite (l'une réunion du Conseil 
National, le Président de la Commission des Intérêts 
Sociaux de l'époque ayant décidé, avec le Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances et l'Economie, 
Pierre Notari, de voir ce qui pouvait être fait. Avec 
l'Administrateur ties Domaines (le l'époque, nous 
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nous sommcs trouvés, en effet, devant une page blanche. 
Dès le départ. nous nous sommes rendus compte qu'on 
ne pouvait pas calquer les dispositions de l'allocation-
h )gement Française, lesquelles ne s'appliquaient qu'aux 
salaries bénéficiaires des allocations familiales. Nous 
avons également pris conscience du prix des loyers, car 
il n'y avait pas le parc domanial étendu que nous connais-
sons maintenant. Il fallait donc se retourner vers le sec-
teur privé. le secteur protégé étant soumis au prix de la 
surface corrigée.. ("est ainsi que le taux de 20 % a été 
determiné,à partir (l'un étude effectuée par l'Union des 
Banques Suisses sur la part des revenus consacrés au 
I sigement dans les Pays du monde entier. 

Ainsi, s'est-on aperçu qu'à Paris, ce taux était de 
l'ordre de 24 %. Après discussion, on est arrivé 120 % 
p mr Monaco. Le Gouvernement a alors fait observer 
q u 'é I an t dans le secteur privé, des risques d'arrange-
iclus par connivence entre le propriétaire et le loca-
taire étaient susceptibles d'existersi l'intégralité du loyer 
était prise en compte, le propriétaire pouvant être ainsi 
tenté de fixer un prix très élevé. C'est pour cc motif qu'a 
été fixé le plafond de 60 % au départ et devenu main-
tenant 65 %. Bien évidemment, cela est à revoir parce 
que. depuis, des évolutions se sont produites, des amen-
dements, des affinements sont intervenus. Par ailleurs, 
l'accroissement du secteur domanial impose aussi de 
revoir les données. 

Je souhaitais simplement apporter aux uns et aux 
a Li res ces explications d'ordre historique. 

M. le Président. - Merci. Monsieur Max Brousse. 

Monsieur le Président Boéri, vous avez la parole, 

M. Michel Boéri.- Je nie félicite d'avoir entendu trai-
ter dans cette enceinte les sujets les plus divers pour le 
plus grand bénéfice de. nos compatriotes et des enfants 
dit Pays. 

L'Etat semble résolu à satisfaire tous les besoins, 
bien qu'il mesure la charge de ce que cela suppose. 

A mon tour de vous parler en faveur de quelques 
centaines de nos compat riotes, en général installés depuis 
fort longtemps dans leur Pays, et qui possèdent encore 
un patrimoine immobilier. Ce patrimoine recouvre, 
notamment, les appartements du secteur réglementé 
qui, aujourd'hui encore, échappent au Droit commun 
parce que leur blocage permet au Gouvernement de ne 
pas faire face à ses obligations sociales. 

Cette situation injuste dure depuis des dizaines et 
des dizaines d'années. Le Gouvernement n'estime-t-il 
pas que le temps est largement venu de reconnaître à 
ceux qui ont investi les premiers dans ce Pays, ceux dont 
la confiance a permis la création de la prospérité 
d'aujourd'hui, d'être enfin traité à égalité avec ceux qui 
peuvent disposer librement et légitimement de leur bien `i 

11 faut se réjouir que l'on cherche à pousser toujours 
plus loin la réflexion sociale mais il ne faudrait quand 
même pas que les éternels laissés pour compte, les éter-
nels sacrifiés soient toujours les mêmes. 

Le Gouvernement s'honorerait s'il s'ai Lichai t sérieu-
sement au traitement de ce problème dans le respect 
(les Droits dont peuvent se prévaloir nos compatriotes. 

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

M. Etienne Franzi, Conseiller de Gouvernenient pour 
Ces Finances et l'Econonne. - Je ne vais p;-Is répondre à 
la 'plupart des questions posées car elles ont été déjà 
abordées en partie hier et en séance privée. Je crois que 
le lieu le plus approprié pour évoquer ces questions sera 
l'enceinte dans laquelle nous nous réunirons prochai-
nement pour faire. un tour d'horizon sur ce dossier. 
Effectivement, celui-ci recouvre l'aspect traité par 
M. Boéri, le thème de l'A.N.L., la question des critères 
d'attribution et le sujet dont on a parlé hier : l'accession 
à la propriété pour les Monégasques. 

Je dirai simplement que je serais surpris qu'en ce qui 
concerne 	 ne soit pas tenu compte des situa- 
tions de détresse auxquelles M. Valéri faisait référence. 
Si cela devait, à ma grande surprise, être le cas, les choses 
seraient modifiées très rapidement. 

J'ajouterai, s'agissant du butoir de 60 	qu'il a une 
raison d'être dont on pourra parler une autre fois, niais 
qu'il ne fait pas doublon avec les plafonds de référence. 

Pour terminer sur les Domaines, hier, M. Giordano 
a posé une question relative au taux des prêts accordés 
aux Monégasques pour l'accession à la propriété dans 
les immeubles domaniaux. J'ai, depuis, fait examiner le 
dossier. 11 est vrai que ces taux avaient été fixés à une 
époque où la situation était différente et où, compte 
tenu d'une forte érosion monétaire, les taux du marché 
étaient plus élevés. 

Ainsi, dans la plupart des contrats en cours, le taux 
de base, avant prise en compte des éléments de réduc-
tion liés à la composition familiale de chacun des foyers 
concernés, est de 8 %. Depuis, les choses ont changé. 
Aujourd'hui, l'inflation est inférieure à 2 `)/a et les taux 
ont parallèlement beaucoup baissé. On a donc pensé 
qu'on pourrait ramener provisoirement le taux de base 
de 8 % à 6 % pour une période d'un an, et apprécier 
ensuite chaque année les dispositions à prendre pour 
tenir compte de l'évolution des marchés. Dans la pra-
tique, les contrats ne seraient pas modifiés, pour pré-
server l'avenir mais, pour les prochains douze mois, une 
réduction de 2 % serait accordée sur les intérêts dus. 

Dans un an, en fonction de l'évolution des taux, l'on 
pourra, soit se replacer dans le strict cadre contractuel, 
soit continuera appliquer une certaine réduction au taux 
de base. 
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M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
On a beaucoup débattit, en définitive, du dossier du 

1,ogement. 
quelques secondes, faites-nous part de votre inter-

vention, Monsieur Giorcano. 

NI. René Giordano. -Je serai très bref. 
le veux simplement remercier M. le Conseiller de 

ii. mvernement Franzi di: la réponse positive qu'il vient. 
d'apporter. 

I. le Président. - Nous le remercions tous. 
Si vous en êtes d'accotd, je mets cc chapitre aux voix.  

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté). 

Je vous propose une suspension de séance d'une 
demi-heure. Nous nous retrouvons à 21 heures 30. 

(La séance est suspendue de 21 heures 
à 21 heures 30). 

M. le Président. - Nous reprenons nos débats au cha-
pitre 55. 1,a parole est au Secrétaire général. 

Le Secrétaire généra - 

( Ie. 55 COMMFRCIi r r'NnriSi RIV. 

355.111 - Traitements titulaires 	  2 525 000 
355.211 -'Traitements non titulaires 	  1 151 000 
355.251 - Surveillance dépôt des marques 	  10 400 
155.320 - Informatique 	  15 600 
155.321 - Fournitures de bureau 	  161 300 
355.323 - Garanties brevets 	  51) 001) 
355.324 Achat d'ouvrages 	  3 600 
355.351) - Entretien mïtériel motocycliste 	  3 100 

3 920 000 

M. le Président. - M. Cellario a la parole. 

M. Claude Cellario. - Si le Gouvernement ne saurait 
conduire. une politique d'assistanat à l'égard des com-
merçants, il se doit, en revanche, de favoriser un envi-
ronnement susceptible d'améliorer les conditions per-
mettant au commerce de retrouver un second souffle. 

A cet égard, je voudrais parler. Monsieur le Ministre, 
de Monaco-Ville. 

Monaco-Ville, chacun le sait, est un haut lieu tou-
ristique. Cela est dû, essentiellement, à l'attrait du Palais 
Princier, avec la relève de la Garde qui est célèbre dans 
le monde entier, et à celui du Musée Océanographique 
qui draine, chaque année, des Milliers de touristes. De 
ce fait, de nombreux restaurants se sont développés sur 
le Rocher et travaillent avec cette clientèle touristique 
journalière. 

Toute la journée, cette clientèle contribue à l'ani-
mation de la vieille ville, de ses ruelles et au dévelop-
pement des commerces existants. En revanche, le soir,  

le Rocher donne souvent l'impression d'un lieu triste et 
désert, 

Parmi les raisons invoquées, figure le stationnement. 
Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le Ministre, 

qu'il est interdit de stationner à Monaco-Ville, même si 
les véhicules immatriculés à Monaco et clans les Alpes-
Maritimes ont la possibilité d'y accéder. 

Qu'on le veuille ou non, la clientèle susceptible de 
fréquenter les restaurants ouverts le soir a ses exigences 
et n'apprécie nullement de devoir aller se garer au 
Park Mg des Pêcheurs lorsqu'elle désire dîner le soir dans 
un restaurart du Rocher. 

Depuis quelques jours, les vacances de printemps 
sont arrivées'et la saison d'été s'approche à grands pas. 

Je Souhaiterais donc, Monsieur le Ministre, faire 
quelques suggestions en vue d'améliorer la situation. 
Serait-il possible, pour une période de six mois, d'auto-
riser : 
1 0) l'accès à Monaco-Ville, le soir, à lotis les véhicules, 

quelle cpe soit leur - immatriculation ; 
2°) le stationnement au Parking de la Visitation, dont 

je rappelle qu'il est réservé exclusivement aux habi-
tants et commerçants de Monaco-Ville ; 
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3'') de tolérer le stationnement à certains endroits de 
Monaco-Ville comme la Place de la Mairie, devant 
la Cathédrale ou devant le Musée jusqu'à une cer-
taine heure de la nuit. 

'ela permettrait d'attirer la clientèle pendant la sai-
mui touristique et don lierait, peut-être, un coup depouce 
aux restaurateurs qui, le soir, attendent vainement les 
clients. 

(In deuxième point qui me tient il coeur, niais je n'en 
revendique pas la paternité, car Mme U.scaut-Marquet 
l'avait soulevé publiquement auprès de l'ancien 
iouvernement : il s'agit de l'éclairage de Monaco-Ville 

Ie' soir. 
Si, Monsieur le Ministre, vous avez eu l'opportunité 

de vous promener la nuit dans Monaco-Ville, vous avez 
du vous rendre compte que cet éclairage est vraiment 
sinistre, car si les réverbères sont incontestablement 
beaux et d'un aspect agréable. en revanche, la lumière 
qu'ils projettent l'est beaucoup moins, et le résultat est 
triste. 

Si donc on souhaite attirer une clientèle, le soir, pour 
faire vivre le Rocher, je crois qu'il serait bon que le 
Gouvernement fasse très rapidement un changement 
d'éclairage sur l'ensemble de Monaco-Ville. J'attends 
du ( iouvernement qu'il suive cette suggestion. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Claude Ccllario. 
Monsieur le Ministre, souhaitez-vous répondre ? 

M. le Ministre dlEtat. - Tom à neure M. l3adia se 
prépare à répondre. 

M. le Président. - Très bien. 
Monsieur Claude Boisson, je vous en prie. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais évoquer l'image qui a caractérisé ces 

deux ou trois dernières années l'économie et pas seu-
lement l'économie monégasque, en faisant de la vulga-
risation à l'aide d'un schéma et de paroles très simples. 

Je vais prendre un exemple pour illustrer que quelque 
chose d'assez curieux s'est produit dans l'économie ces 
dernières années, Supposons que dais les années 1980, 
ce verre coûtait 5 F. Il pouvait être revendu, en une 
période d'inflation, 8 F, 9 F, 10 F ou même 1.1 F. ce qui 
représentandes marges très intéressantes pour les entre-
prises, Depuis quelques années, la situatiOn a changé, 
les prix ont commencé à chuter, el l'on assiste à une 
véritable déflation. C'est une constatation générale qui 
m'amène à observer qu'aujourd'hui, Ce même verre se 
vend avec des marges dérisoires. Pourtant, il faut qu'il 
soit beau, solide, le meilleur inarch:', possible et cela, 
c'est le plus difficile à obtenir. A Monaco, le commerce  

et l'industrie ont déjà - et auront - la même préoccupa-
tion. On observe même que la situation fragile de l'éco-
nomie actuelle veut que le même verre, d'un prix de 
revient de 5 I', se vend parfois 4,50 F parce qu'il faut 
garantir les salaires, les frais généraux et surtout la pour-
suite d'activité de l'entreprise. Cela rejoint l'informa-
tion que je communiquais tout à l'heure selon laquelle 
les entreprises, dans le bâtiment, viennent quelquefois 
casser les prix parce (lue c'est leur seule chance de se 
maintenir. 

S'ajoutent à cela d'autres problèmes. Dans les années 
1980, dix entreprises fabiquaient des verres. Aujourd'hui, 
malheureusemen t , parce qu'il faut. les produire au meilleur 
coût, il n'en reste plus que cinq, quatre ou trois. cc qui 
signifie que seuls les meilleurs. les plus efficaces pour-
ront résister dans l'économie de marché. 

Alors, je ne veux pas céder au catastrophisme parce 
que, peut-être. les choses vont s'améliorer. Sans doute 
le balanele r (5(.0110111k-11u débouchera-t-il sur une reprise. 

Il n'empêche que, dinis notre économie libérale euro-
péenne, cette réponse ne pourra pas être ressentie par-
tout comme par le passé. Peut-être ne bénéficiera-t-elle 
qu'à ceux qui ont résisté, aux meilleurs, et les meilleurs 
ne. sont peut-être plus les mêmes qu'auparavant. 

Ces exemples, qui peuvent être perçus comme un 
peu grossiers, dans not re Assemblée, me paraissent pour-
tant importants. parce que, nie semble-t-il, les agents 
économiques doivent prendre conscience que. dans cette 
jungle impitoyable, il n'y aura petit-être plus de place 
pour tout le Monde, et que, malgré tous nos efforts, il 
faudra être patient ; à moins qu'a temps. la plupart des 
agents économiques, les commerces, les industries, 
sachent, au bon moment, innover et se développer, la 
Principauté avant la chance de ne pas être dans la même 
situation que d'autres Pays, et de disposer des moyens 
de se relever très rapidement. 

On a parlé de. l'accueil ; c'est, certainement, un cri-
tère. 

Quant au problème des grandes enseignes, on sait 
bien que, de plus en plus, il impose aux commerces de 
se transformer. par exemple, en commerces franchisés. 

Les constats que nous faisôns aujourd'hui, en 
Principauté, niais, en France, une multitude de villages, 
de petites villes, de villes de grande importance les font 
également. Ici comme ailleurs, il n'y a plus de place pour 
trois boulangeries l'une à côté de l'autre. A ce sujet, je 
voudrais inviter nos compatriotes à être très prudents 
lorsqu'ils envisagent de. se lancer dans une activité. 
Quand je les incite à la ?rudence, ce n'est pas en oppo-
sition avec tous les encouragements que l'on peut leur 
prodiguer pour qu'ils créent des entreprises. Prudents, 
cela signifie ne pas vouloir se lancer dans des activités 
qui existent déjà d'une manière excessive ; il n'est pas 
possible de créer un cent-cinquantième commerce qui 
existe déjà sans, malheureusement, connaître. l'échec. 

De ces éléments-là aussi, il faut bien prendre 
conscience parce qu'il est vrai qu'il est très difficile au 
Ciouvernement de refuser des autorisa( ions, ce qui sign i- 
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fierait que sa position nest pas très libérale. En revanche, 
l'acceptation n'est pas forcément protectrice de l'acti-
vité. A cet égard, je crois qu'une communication assez 
impartante pourrait s'instaurer entre le Département 
des Finances - Cil tout cas la Direction du Commerce et 
(le l'Industrie - et les demandeurs. Je pense qu'au titre 
du conseil, il est important d'aider quelqu'un à ne pas 
aller au casse-pipe. 

Parallèlement, les changements des habitudes de 
eonsom mations exercent des répercussions très impor-
tantes en France. On voit bien le poids qu'ont actuelle-
ment les grandes surfaces, en dépit de toute la bonne 
volonté des Maires, des Conseillers régionaux pour pré-
ser‘er certains commerces. Personne ne peut malheu-
reusement éviter que cert aines grandes surfaces s'irnplan-
lent et portent préjudice aux petits commerçants. 

Cela s'est produit aussi, inéluctablement, en 
Principauté. 

Aujourd'hui, je crois utile d'aborder ce sujet avec un 
peu de courage parce que dire. qu'il est très satisfaisant 
que la grande surface Carrefour se soit installée en 
Principauté est une affirmation inquiétante pour les 
petits commerces qui en souffrent, c'est incontestable. 

Je veux tout de même préciser que celte installation 
était inévitable, incontournable compte tenu des évo-
lutions. Si l'enseigne Carrefour ne s'était pas installée 
en Principauté, elle se serait peut-être établie dans les 
Communes limitrophes. Dans ce cas, non seulement 
nous aurions subi un manque à gagner en recettes de 
T.V.A., mais, de plus. notre petit commerce en aurait 
souffert. Je veux dire par là que nous sommes dais une 
situation économique impitoyable qui, parfois, ne nous 
laisse aucune chance ; on peut se plaindre (le ses consé, 
q llelleCS dramatiques, mais il faut reconnaître que nous 
ne pouvions pas ne pas passer par là. 

Cette réflexion m'amène à aborder un autre sujet 
qui constitue l'une des rumeurs qui courent en Principauté 
on entend en effet parler (le l'éventuelle installation à 
Monaco d'une F.N.A.C. Vous savez, Monsieur le 
Président, Monsieur leMinistre, que nous avons exa-
miné ce problème en séance privée et je crois qu'il faut 
interroger le Gouvernement sur les avantages et les 
inconvénients que cette installation pourrait présenter. 

Au-delà de cette question, je voudrais aller un petit 
per: plus loin dans l'expression de ma position sans, pour 
autant, me permettre d'engager les autres Conseillers 
Nationaux. 

.le crois qu'il faut être bien Conscielt que l'éventuelle 
arrivée d'une 17,1■1.A.C. n'est pas sans laisser indiffé-
rents un certain nombre de commerces qui proposent 
le même type de produits. 

Je crois donc qu'il va falloir se liver à une analyse 
économique très délicate. Ce que je peux dire aujourd'hui, 
par rapport aux in form ations q ue j'ai essayé de recueillir 
dans une perspective plus économique que politique, 
c'est que le choix de l'implantation d'une F.N.A.C. dans 
la Galerie du Métropole est déterminante pour la sur-
vie de cet te galerie commerciale. Ce serait, en effet, une  

enseigne-locomotive pour de nouveaux commerces et 
elle pourrait aider à faire vivre les commerces déjà ins-
tallés, y compris - même si cela peut surprendre - ceux 
qui Ont des activités identiques. J'ai recueilli ces infor-
mations auprès des spécialistes et elles méritent (l'être 
réétudiées dans le cadre d'une éventuelle concertation. 

L'ouverture d'une F.N.A.C. pouvant remettre en 
question le problème des prix. est à prendre en consi-
dération le fait que hi F.N.A.C'. n'est pas un dis-Damer. 
Cela est important. car elle ne pratique pas des prix si 
bas qu'elle puisse casser n'importe quel marché. 
Cependant, elle a tille politique& prix. &compétences, 
une gamme de choix, une qualité (le service et peut se 
prévaloir également d'une adaptation à l'évolution du 
marché. 

Il m'a aussi été communiqué un élément très impor-
tant et que je souhaite souligner - il me semble tout à 
fait réel pour l'avoir vérifié - c'est la mise en œuvre, à 
l'accueil, de la même conception. 

Ce commerce a également un impact sur le plan cul-
turel : la F.N.A.C. est un diffuseur de culture. 

Je m'explique très rapidement un commencement 
d'activités culturelles pourrait se mettre en place avec 
des Associations locales, un tel commerce pouvant être 
à l'origine d'un grand nombre d'animations : vernis-
sages, expositions, organisations de concerts. etc. 

Je pense donc que si ce commerce devait s'installer 
en Principauté - si je puis me permettre de faire une sug-
gestion au Gouvernement - cc pourrait être un élément 
de négociation essentiel et élémentaire à prendre en 
considération car, sans cet élément, ce projet n'aurait 
peut-être pas autant d'intérêt. 

Il faut savoir également que d'autres aspects sont 
dignes d'intérêt tels la fonction billetterie avec, en France, 
le système de logiciel, niais je ne m'égarerai pas dans 
les détails. 

La F.N.A.C. serait également un créateur d'emplois 
- de 50 à 70 emplois - mais c'est à vérifier. 

Il faut savoir aussi qu'au stade où en est la rumeur, 
le défaut d'installation pourrait avoir quelques consé-
quences psychologiques à l'égard des agents écono-
miques extérieurs. De plus, l'établissement de ce genre 
de commerce est, généralement, désiré, alors que ce 
n'est pas le genre de commerce qui vient solliciter. Alors, 
il est. vrai qu'un désintérêt de la Principauté pour ce 
genre de décision pourrait surprendre. 

D'un autre côté, il y- a les petits commerces qu'il ne 
faut pas négliger, avec leurs préoccupations, leurs pro-
blèmes. 

Sur ce point, j'ai essayé de recueillir des explications 
pour tenter d'apprécier dans quelle mesure ces com-
merçants seraient lésés ou pas. On a dit que le marché 
de la F.N.A.C. était un marché parallèle et complé-
mentaire ; c'est à vérifier et à expliquer. On a dit que 
son installation nécessiterait - et j'en reviens aux argu-
ments précédemment développés, notamment par 
M. Giordano - un repositionnement des autres com-
merces. 



168 

1120 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 14 juillet 1995 

11 est vrai que CCUX -Ci devront peut-être avoir de non-
\ elles cibles, s'orienter vers la vente de produits diffé-
rents. d'une autre marque que ceux de la F.N.A.C., car 

Faut bien être conscient que celle-ci ne recouvre pas 
it nue la gamme& tous les produits, une certaine diver- 
, ité à préserver et que l'on peut prendre créneau de 
produits beaucoup plus luxueux, plus sophistiqués ou 
dune autre nature. 

.1 e pense que vous allez vous trouver confrontés à un 
certain dilem ne. et que vous pourrez assez facilement 
onsiderer (lue sur le plan économique, il n'v a pas véri-

tablement de choix. Mais il y a aussi l'aspect politique. 
avec la sit (fat ien réelle de nos amis commerçants de la 
Principauté qui se donnent souvent beaucoup de mal 
pian conserver leur marché. 

le crois donc qu'au regard de tous ces éléments que 
recueillis. une concertation doit pouvoir s'instaurer, 
il est \a-ai que les commerçants vivraient mal le fait 

de devoir subir l'arrivée d'une structure de cette nature. 
En revanche, il me semble que si les personnes de 

lonaco ne seuhaitent pas traiter avec des interlocu-
teurs de la place, il y a, actuellement, un intermédiaire 
qui pourrait être sollicité. Je considère que l'on petit 
tout à fait rapprocher les différentes parties, travailler 
avec le Gouvernement et - je me permets (le les citer 
parce que j'ai eu des contacts avec eux - mettre à contri-
bution les Centres commerciaux qui gèrent la galerie 
qui. selon mes informations, gèrent près de soixante 
'entres en France, ce qui atteste de leur grande Com- 

ente en la matière. J'ai tenu à aborder ce soir ce dos.. 
lie r qui reste encore dans le non-dit car, de toute façon, 
tin tic pourra pas ne pas l'aborder, ce qui sera très déli-
cat pour le Gouvernement qui devra avoir une respon-
sabilité. Je persiste à penser que d'une concertation entre 
le Gouvernement et, peut-être, les Centres commer-
ciaux, la F.N.A.C'.. et les commerces, quelque chose de 
positif devrait pouvoir sortir ; en tout cas, elle devrait 
permettre d'éviter le pire. 

M. le Pr&klent. - Merci, Monsieur Claude Boisson. 
Monsieur le -Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. S'il n'y a plus d'intervention, 
je vais demander à M. Badin de répondre à la question 
relative à Monaco-Ville. 

M. José Badin, Coitseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Je répondrai 
simplement aux cieux premiers points évoqués par 
M. Cellini°. 

Sur le stationnement à Monaco-Ville, j'indiquerai 
qu'il y a déjà plus d'un an que l'accès à Monaco-Ville 
est autorisé la nuit, en accord avec les restaurateurs. 
Mme Escande, au nom de l'industrie hôtelière, a récem-
ment encore fait part de sa satisfaction à l'égard du dis-
positif mis en place et qui consiste, en fait, à accepter  

l'accès des véhicules qui ne sont pas immatriculés à 
Monaco ou dans les Alpes-Maritimes, mais qui, se ren-
dant à Monaco-Ville dans un restaurant ou un autre site, 
sont. accueillis, soit au Parking de l'Abbaye, soit au 
Parking de la Visitation ; ce dispositif fonctionne, a priori, 
à h satisfaction des restaurateurs. 

Je pense donc que si l'on peut essayer d'améliorer 
encore ce dispositif, celui-ei paraît tout (le même répondre 
A l'attente des commerçants concernés. 

En ce qui concerne l'éclairage de Monaco-Ville. il  
est vrai que c'est un éclairage décoratif de vieille ville. 
Pour ma part, je ne suis pas opposé à son renfcrcement 
ponctuel ou meule !oui), niais je ne suis pas certain que 
cette modification recueillerait un accord unanime. Je 
pense, en effet. que l'éclairage de Monaco-Ville confère 
à ce Quartier un cachet tout à fait particulier et donc 
qu'un changement radical (le cet éclairage présenterait 
plus d'inconvénients que d'avantages. Mais je suis prêt, 
si une unanimité se dégageait, à examiner cette ques-
tion. 

A ce jour, sont prévus quelques ren forcements porte-
tuels à l'occasion de quelques I nivaux ,ati droit de quelques 
portes. mais une réfection totale n'est pas programmée 
pour l'heure. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 

Finances, je vous en prie. 

M. Etienne Franzi,C7onseillerde Gon vert ievient pour 
les Finances et l'Econotnie. - Sur la F.N.A.C., je ne vois 
ras ce que je pourrais ajouter aux propos de M. Claude 
Boisson qui nie paraît avoir fait une description com-
plète et parfaite de la question. Il est vrai que ce dos-
sier nous confronte A un dilemne. 

D'un côté, c'est sans doute l'une des chances de relan-
cer ta Galerie du Métropole qui comporte 140 ou 150 
commerces dont 70 à 80 ont déjà fermé, et cc d'autant 
que si la F.N.A.C. s'installe clans cette Galerie, d'autres 
enseignes s'y établiront aussi. 

Il faut savoir, cependant, que la F.N.A.C. est très exi-
geante à l'égard des propriétaires, et leS négociations se 
poursuivent donc depuis longtemps. Le Gouvernement 
souhaite rencontrer les responsables de la F.N.A.C. pour 
connaître leurs réelles intentions. Mais, et sans doute 
taut-il y voir le. signe des problèmes qu'ilS rencontrent 
Jans leurs négociations, le. rendez-vous pris à cet effet 
a déjà été différé à trois reprises. 

Quant aux aspects-positifs, on peut encore rajouter 
que, dans l'annuaire commercial .de la • Principauté. la 
mention de la F.N.A.C. constituerait un plus incontes-
table. 

La contrepartie, c'est qu'un certain nombre de com-
merces dont on s'efforce actuellement de quantifier de 
manière plus précise ce qu'ils représentent, à la fois en 
chiffre d'affaires et en personnel, seraient touchés par 
l'opération. 
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A cet égard, je n'ai pas le sentiment que la F.N.A.C., 
qui a pour habitude d'arriver un peu en terrain conquis 
et de trouver un tapis rouge déroulé devant elle, soit si 
motivée aujourd'hui pour négocier avec la plupart de 
ces commerçants. J'espère avoir une heureuse surprise 
quand je rencontrerai les intéressés, mais ce n'est pas le 
sentiment que j'ai au travers des informations qui me 
reviennent à ce jour. 

Je verrai égaiement, en temps utile, les commerçants 
les plus directement concernés. Cependant, parallèle-
ment à ces contacts avec la F.N.A.C. et les commerçants, 
je crois que pour se faire une opinion la plus objective 
possible, il convient de réaliser une étude économique 
pour apprécier globalement ce que la F.N.A.C. pour-
rait apporter à la Principauté, et s'assurer que sa venue 
ne se traduirait pas simpleniert par des transferts de 
chiffre d'affaires à l'intérieur de la sphère commerciale 
i»onégasque. 

Les trois pistes actuellement suivies sont les suivantes : 
- contacts avec la F.N.A.C. 

contacts avec les commerçants pour connaître la per-
ception qu'ils ont de leur avenir et voir comment ils 
pourraient envisager la reconversion dont vous par-
lez. qui n'est pas toujours ai,;ée pour des personnes 
qui, pendant des années, ort exercé le même type 
d'activités, étant précisé que si de telles reconversions 
devaient intervenir, il coiWendrait d'examiner les 
moyens à mettre à oeuvre pour les y aider ; 
enfin, rationaliser autant que faire se peut des choix, 
sur la base d'éléments à caractère objectif. 

Pour réaliser cette étude, on va rechercher une Société 
de homme réputation et non impliquée, à quelque titre que 
ce soit, dans l'opération en cause, afin de disposer d'une 
élude constituant un élément de référence. 

Ce ne sera pas le seul élément, niais un élément com-
plémentaire de nature à nourrir la réflexion. 

Voilà ce que je peux vousdire, à cestode, sur la F.N.A.C. 
Pour l'instant, on ne peut rien ajouter, d'une part, parce 

qu'elle ne semble pas encore avoir pris une décision défi- 

nitive, d'autre part, parce que l'on ne dispose pas encore 
de l'ensemble des éléments de ce dossier. 

M. Claude Boissin a évoqué, tout à l'heure, l'apport 
culturel de la F.N.Af. 11 est réel, c'est vrai, niais il est sou-
vent le résultat d'aides obtenues des collectivités territo-
riales concernées. Peut-être y a-t-il aujourd'hui, de la part 
de la F.N.A.C. également une attente de cette nature à 
l'égard de in Principauté où toutefois, dans le domaine cul-
turel. la  question se pose très certainement en des ternies 
tout à fait différents que sur d'autres sites d'installation de 
cette enseigne. 

Sur tout cela, on n'a rien de précis pour l'instant. 

M. le Président - Merci, Monsieur le Conseiller, de ces 
éléments d'information. 

J'ai été moi-même amené, en nia qualité de Président 
du Conseil National, à recevoirdes commerçants qui étaient 
défavorables à ce projet et d'autres commerçants qui y 
étaient favorables. En les écoutant, on s'aperçoit qu'il 
Convient de garder une grande objectivité pour essayer de 
déterminer la direction qui doit être prise et les modalités 
de ce choix. 

Je pense que les études que vous avez envisagé de réa-
liser pour essayer de mieux connaître l'aspect économique 
du dossier et ses conséquences éventuelles sur les com-
merces ainsi en concurrence - dont on m'a dit qu'il y en 
aurait un certain nombre dans des secteurs bien différents 
- permettront de parvenir à cette objectivité indispensable 
avant toute prise de décision aussi importante. 

Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre 7 
S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 55 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 56 - DOUANES. 
356.121 - 1nd, spec, pour visite bagages 	  

M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? 
S'il n'y en a pas, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 56 est adopté.  

1 000 

1 000 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 57 - Totnusmi-: ET CONGRES. 

357.111 - Traitements titulaires 	  4 381 000 
357.211 - Traitements non titulaires 	  5 061 000 
357.264 - Réceptions 	  11 000 
357.314 - Expositions & Foires à l'étranger 	  3 901) 00() 
357.315 - Bureaux de Monaco à l'étranger 	  14 885 000 
357.32() - Informatique 	  10 000 
357.321 - Fournitures de bureau 	 131 000 
357.325 - Publicité 	  19 001) 000 

357.326 - Matériel audio-visuel 	  36 000 
357.327 - Matériel touristique 	 4 400 000 
357.350 - Entretien matériel automobile 	  10 (XX) 

357.351 - Achat matériel automobile 	  80 000 

357.371 - Habillements 	  61 000 

51 966 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? 
Monsieur Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmaro. - Le dossier du tourisme est très 
important et, pour ma part, ce soir, je voudrais simple-
ment ébaucher la conception que je nie fois& ce Service. 

En effet. la politique du tourisme, en Principauté, 
me semble devoir s'adapter à la nouvelle situation que 
const i tue la conjoncture difficile dans laquelle nous nous 
trouvons. 

De plus, les changements de mentalité qui affectent 
aussi hien le tourisme d'affaires que le tourisme indivi-
duel ainsi que l'attrait des destinations lointaines et la 
concurrence toujours plus vive doivent nous inciter à 
repenser entièrement notre politique touristique. 

L'Office du Tourisme ne peut plus se contenter de 
jouer le rôle qui était le sien jusqu'ici. 11 doit se livrer à 
une réorganisation de ses structures, deses choix, de ses 
moyens, de ses offres, de ses marchés, de ses représen-
tants, de ses options, de ses créneaux publicitaires. 

La réorganisation doit s'articuler, selon moi, autour 
de l'Administration du Service du Tourisme. Ce sont 
des fonctionnaires qui ont pour tache d'organiser ce 
Service, d'étudier les tendances, les marchés porteurs, 
les statistiques, la publicité, les possibilités d'aide de nos 
Ambassades ou Consulats à l'étranger, les congrès, les 
conventions, etc ... Elle est en liaison étroite avec l'auto-
rité de tutelle et les principaux intervenants touristiques 
à Monaco : hôtels, restaurants, centres de distractions, 
etc Pour moi, il doit y avoir un échange permanent 
d'idées entre les responsables du tourisme et ceux qui 
reçoivent la clientèle touristique. 

Cette réorganisation doit aussi s'articuler, à mon 
avis, autour d'une équipe de vendeurs qui sillonnent les 
Pays porteurs je les conçois comme des commerciaux 
qui doivent être intéressés aux affaires qu'ils traitent au 
moyen de primes, bénéficier de la prise en charge de 
frais de déplacements dans des conditions correspon-
dant mieux à notre renom, disposer des moyens d'invi-
ter les personnes qu'ils visitent, être en mesure de prendre 
des décisions rapides ce seront de véritables 
Ambassadeu rs du tourisme de la Principauté. A l'étran-
ger, ils doivent être présents dans les Golfs-Club, dans 
les soirées mondaines, dans les réceptions qui peuvent 
apporter de futurs clients d'élite. 

A la tête de ce Département, il faut un leader, une 
personne introduite reconnue, ayant fait ses preuves, 
avec une parfaite connaissance du terrain et des contrées 
ou Pays qu'il va démarcher. Je suis fermement persuadé 
que ces équipes doivent &re rémunérées et récompen-
sées en rapport de leur rendement. Elles trouveront - là 
une stimulation pour les combats qu'elles devront livrer 
dans le contexte actuel de concurrence agressive. 

Au niveau de la stratégie d'action, la relation du 
Service du Tourisme avec la presse et les médias - TV, 
radios - doit être conçue comme omniprésente, Piniage 
de la Principauté de par le monde restant des plus impor-
tantes. Il faut se doter, dans ce domaine, de tous les 
moyens modernes de publicité. Il faut aùssi que l'infor-
mation, la communicationsoient permanentes et rapides 
avec nos bureaux de représentation à l'étranger pour 
permettre des démarches les plus rapides possibles sur 
des secteurs porteurs. Nos Ambassades, nos Consulats 
doivent contribuer à faciliter la prospection pour la des-
tination Monaco et à en rehausser le renom. 
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Ces Ambassades et Consulats ont aussi, mc semble-
t-il, un rôle accru à jouer dans la vie économique de 
notre Pays en proposant la destination Monaco non seu-
lement pour le tourisme mais aussi pour l'implantaticn 
de nouvelles industries ou entreprises en Principauté. 

J'en siens maintenant aux deux axes de notre tou-
risme : le tourisme d'affaires et le tourisme de loisir. 
- 1.0 I er axe : le tourisme d'affaires. 

.e tourisme d'affaires n'est déjà plus un tourisme de 
dilettante et démontre bien l'intérêt du rapprochement 
de la Direction du Tourist»e avec nos Ambassades et 
Consulats pour vanter l'intérêt d'organiser (les ren-
contres à Monaco. Nous inclurons dans cette définition 
les congrès. les séminaires, les conventions, les forums, 
etc ... Ils se doivent d'être de qualité, de préférence 
inédits, avec des relances permanentes auprès de toutes 
les agences ou compagnies de transports contactées. 
Nous nous devons de reconquérir les marchés perdus 
en étudiant les causes de ces échecs et en offrant de nou-
velles solutions. Les salons professionnels et les Budgets 
investis pour ce type de représentation doivent être en 
rapport avec les retombées que l'on peut en attendre. 
Il ne suffit pas d'être présent à un salon, il faut vendre 
Monaco et l'on ne peut juger le succès de ces représen-
tations qu'en analysant leurs retombées sur nos nuitées 
hôtelières. 
- I ,e 2èmc axe : le tourisme (le loisir, 

11 doit avoir pour pivot les agences de voyages et les 
totirs-opérators ainsi que les compagnies aériennes ct 
les paquebots de croisières sillonnant la Méditerrannée. 

Des produits packages avantageux préparés avec 
soin seront proposés. Le grand nombre de manifestit- 
ions sportives, culturelles, mondaines de très haut niveau 

i rand-Prix, Printemps des Arts, Ballets, Opéras, Festival 
du Cirque, Open de Tennis, etc ...) sont des facteurs 
obligatoires de réussite. H faut les vendre et les diffuser 
de différentes manières. Les paquebots de croisières de 
luxe sillonnant la Méditerrannée doivent au plus tôt 
trouver Monaco comme escale obligatoire. La nouvelle 
digue, j'cn suis certain, contribuera à nous apporter le 
succès escompté en ce domaine. En ce domaine aussi, 
un t rayai] soutenu de prospection sera à accomplir auprès 
des compagnies maritimes. 

Nous nous devons aussi et surtout de bien recevoir. 
Une politique d'aCcueil des V.I.P., - des journalistes de 
la presse, de la radio, de la TV, des professionnels du 
tourisme serait souhaitable afin de mieux les inciter ii 
nous vendre. 

Les marchés à prospecter sont les marchés porteurs 
d'Europe niais aussi d'Amérique du Sud et d'Asie, eiï 
pleine expansion. Sur ces sites, nos bureaux à'l'étran--  
ger doivent être en mesure d'organiser des- conférences 
de presse, des communiqués de presse, des reportages 
TV. etc ... 

Il faut que le message passe chez nos visiteurs afin 
que Monaco soit une destination offrant des distractions 
et activités de toutes sortes, pour toutes les bourses, polir 
tous les goûts. Telle est la clé de la réussite aujourd'hui. 

Voilà très succinctement exposées, Monsieur le 
Ministre, quelques idées susceptibles de pouvoir dyna-
miser ce Service du Tourisme. 

L'augmentation du crédit alloué à cette rubrique 
dans le nouveau document budgétaire montre la volonté 
que vous avez, d'une part, de relancer cette activité indis-
pensable à notre essor économique et, d'autre part, de 
reconsidérer les méthodes actuelles de fonctionnement. 

Pour ma part, je m'en réjouis tout en restant vigilant 
sur les différents investissements et choix qui seront 
arrêtés ea r, pour moi, ils doivent obligatoirement s'accom-
pagner de retombées sonnantes et trébuchantes pour 
notre Principauté et son économie. 

N'oublions pas que si le tourisme ne représente qu'un 
pourcentage de 2,30 % dans le chiffre d'affaires moné-
gasque, il totalise un nombre d'emplois représentant 
12.5 % du personnel du secteur privé. 

Aussi, conclurai-je en posant quatre questions qui 
ont trait à la politique du tourisme antérieure à votre 
arrivée, celle proposée par vos Prédécesseurs : 

Ou en est l'Observatoire du Tourisme mis en place 
par le précédent Gouvernement ? 	répondu à 
ces attentes, puisqu'il s'agissait de définir une poli-
tique. commerciale mieux adaptée ? 

2°) A-t-on déjà prospecté pour le futur Centre des 
Congrès et des Expositions ? 

3') S'est-on assuré qu'il n'y aura pas concurrence entre 
ce nouveau Centre el le C.C.A.M. quant à la clien-
tèle '? 

er) L'idée d'une agence commerciale image de ;nargue 
et de relations publiques se poursuit-elle ? 

M. le Président. - Merci, Monsieur Francis Palmaro. 
Nous allons écouter les autres interventions avant 

que le Gouvernement réponde d'une lapon plus géné-
rale. 

M. Gaude Cellini° a la parole. 

M. Claude Cellario. - Vous avez an n (111Cé , Monsieur 
le Ministre, que le dossier du tourisme était, pour le 
Gouvernement, prioritaire et qu'il était urgent de réfor-
mer la politique du tourismepar des actions audacieuses, 
novatrices, afin de relancer une nouvelle politique dyna-
mique et, comme vous l'avez souvent dit, de remplir les 
hôtels de la Principauté. 

- Dans fa perspective des décisions que vous viendrez 
soumettre au Conseil National; je souhaiterais appor-
ter ma modeste contribution à votré réfleXion, 

L'un des problèmes qui s'est posé pour la recherche 
de congrès, en Principauté, a été le manque de coopé-
ration entre certaines Directions d'hôtelset la Direction 
du- Tourisme. Sur ce point précis, je demande donc au 
Gouvernement de réunir l'ensemble des Directions 
d'hôtels et la Direction du Tourisme afin de rechercher, 
après une vaste concertation, un accord contractuel sur 
une fourchette de prix applicables pal' tous les hôtels 
exclusivement en ce qui concerne les congrès et les marli- 
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testations culturelles comme le Festival de Télévision 
Ou Imagina. 

Je souhaiterais recueillir le sentiment du 
iouvernement sur celle suggestion. 

le Président. • Merci, Monsieur Claude Cellario. 
M. Stéphane Valéri, vous avez demandé la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci. Président. 
Je souhaiterais me réjouir, comme d'ailleurs le sou-

ligne le rapport de laCommission des Finances et comme 
j'en suis sûr, l'ensemble des Conseillers Nationaux, des 
nouvelles options annoncées par le Gouvernement en 
e(' qui concerne le futur Centre de la Culture et des 
Vxpositions. C'est un sujet que je connais bien et sur 
lequel j'avais essayé d'appeler, sans trop de succès, 
l'al tent ion de l'ancien Gouvernement. Aujourd'hui, un 
Palais des Congrès et des Exposi t ions conçu pour répondre 
aux besoins des manifestations européennes et inter-
nationales devrait offrir - si on le construit pour le troi-
sième millénaire el je pense qu'il sera utile au moins 
jusqu'en l'an 2030- selon de nombreuses études publiées 
par la presse, quatre grandes caractéristiques 
- un hall d'exposition de 7.000 m' à 8.000 m' 
- une salle principale-amphithéâtre de 1.800 places à 

2.0M places 
- une salle-amphithéâtre de 800 places à 900 places ; 
- douze à seize salles de commissions de 50 places à 400 

places. 
J'ai, par exemple, en ma possession. une étude d' Expo-

News, revue spéciclisée et qui fait autorité pour le mar-
keting des salons et des congrès, qui affirme de façon 
claire et nette clans son Livre Blanedes congrès et conven-
tions que la demande la plus fréquemment formulée 
aujourd'hui porte sur une salle en amphithéâtre d'une 
capacité de -1.800 places et un hall d'exposition attenant 
d'une surface d'environ 8.000 m2. 11 est indiqué, clans 
toutes ces études, que ces données regroupent les prin-
cipales conclusions d'autres enquêtes menées au plan 
international. 

Ce n'est donc qüe si le Centre de la Culture et des 
Expositions réunit ces conditions que la Principauté de 
Monaco pourra prétendre, dans l'avenir, occuper une 
place de choix dans les futures destinations européennes, 
car elle sera susceptible d'accueillir - des congrès inter-  
nationaux dont il faut bien reconnaître qu'ils sont les 
seuls à pouvoir de nos jours perdurer, quels que soient 
les mouvements conjoncturels, quelle que soit la crise, 
et à pouvoir garantir un nombre important de congres-
sistes pendant une durée de quatre à cinq jours, durée 
bien supérieure à celle des petits congrès, enfin à pou-
voir attirer l'attention des médias et, ce faisant, à contri-
buer au renom de la Principauté. 

Pour cela, il est dont nécessaire de pouvoir disposer 
de surfaces modulables de taille suffisante pour per-
mettre l'agrandissement des salles de réunion et d'expo- 

sition chai accueillent un grand nombre de congressistes 
au fur et à mesure du développement des événéments. 

Si ici n'était pas le cas - et c'était malheureusement 
le risque que comportait l'ancien projet - le futur Centre 
de la Cil turc et des Expositions aurait servi de labora-
toire, certes, à la création de nombreux événements, 
certains échouant, d'autres réussissant et devant ensuite 
quitter la Principauté lorsque leur besoin en surface 
aurait augmenté. 

Après clone ne pas avoir été entendu par l'ancien 
Gouvernement, je crois qu'il faut souligner que de nou-
velles options ont été récemment annoncées par le nou-
veau Gouvernement. Rien évidemment, elles deman-
dent à être confirmées, mais elles vont dans la bonne 
direction pour l'avenir de la politique du tourisme de 
notre Pays. 

Je voudrais terminer cette intervention en posant 
une question au Gouvernement qui rejoint d'ailleurs, 
partiellement, les questions posées précédernmeni par 
M. Palmaro. 

Nous avons entendu, pendant de longs mois, l'ancien 
Gouvernement nous parler d'une réorganisation de 
l'organigramme de la Direction du Tourisme et des 
Congrès qui aurait permis notamment de confier il cet 
organisme un rôle commercial beaucoup plus impor-
tant. 

Je voudrais donc savoir ce soir où en est le nouveau 
Gouvernement dans son analyse des missions et de l'ave-
nir de la Direction du Tourisme, compte tenu du fait 
que vous avez confirmé cette volonté de réorganisation. 

M, le Président. - Merci, Monsieur Stéphane Valéri. 
S'il n'y a plus d'intervention dans ce domaine, je 

demande à M. le Ministre d'Etat denlous faire part de 
ses réponses. 

M. le Ministre d'État. -Je vais être très bref, Monsieur 
le Président. Je souhaite que les Conseillers Nationaux 
qui sont intervenus aujourd'hui relisent attentivement 
ce que j'ai moi-même déclaré dans l'exposé introductif, 
car c'est l'un des sujets que j'ai traités longuement. 

En l'état actuel de nos débats, je crois qu'aujourd'hui 
nous ne pouvons rien ajouter sans entrer dans le détail 
du nombre de salles du Centre des Congrès et des 
ExpositionS ou de l'organigramme de la PireCtion du 
Tourisme et ce n'est ni le lieu ni le moment de le faire. 
CepOldant, j'ai noté très attentivement ainsi que 
M. Fi'anzi et l'enSemble ciu GotiVernement - les décla-
rations des uns et des autres et, le moment venu, nous 
aurons l'Occasion, comme prévu, d'en reparler. 

M. le Président.- Merci. 
Je vous ferai simplement remarquer que c'est le lieu. 

d'en parler triais pas le moment. 
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M. le Ministre d'Etat. - C'est le lieu, mais c'est peut-
re un peu prématuré. Je ne pense pas qu'il soit oppor-

: un, ce soir, d'entrer dans le détail de tous les aspects 
techniques. Sinon, nous allons nous perdre. 

M. le Président. Tout à fait. 
Monsieur le Président Alain Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je vais être très bref. M. Boéri a posé hier la ques-

ton des priorités et vous avez répondu, Monsieur le 
Ministre, qu'il est difficile de faire des choix, parce que 
;out est lié. 

Or, je voudrais vous dire, ce soir, que le tourisme 
:,institue une véritable priorité. 11 n'est plus possible de 
différer de prendre les solutions qui s'imposent. de pro-
éder à la réorganisation des Services, et s'il le faut, de 

prendre des décisions, même si elles demandent du cou-
age. 

Ce problème est pendant depuis trop longtemps et, 
risque de nie répéter, je vais rappeler à votre inten-

tu cc que j'avais dit au précédent Gouvernement parce 
que vous n'étiez pas là t' l'époque. Un grand profes- 

innel international du tourisme m'a dit un jour. et  il 
plusieurs années de cela : Vous avez Monaco sur 

1,.,1 territoire très concentré un ensemble de tout CC que 
autres Pays ne peuvent offrir que partiellement : des 

plages, des montagnes, une Histoire prestigieuse avec le 
Palais Princier, le romanesque du Casino de Monte-
Carlo, la modernité avec le Sporting d'Eté, des saisons 
artistiques, etc... fifaut vous rendre compte, avait-il ajouté, 

<'oc voliS avez entre les mains Un instrument de promo- 
m touristique sans équivalent dans le monde. 

Il n'est pas possible de ne pas voir cette priorité et 
ne pas utiliser au maximum un pareil instrument. 

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

M. Patrick Médecin... Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, vous avez montré, hier soir, 

en plaçant le tourisme au troisième rang de vos priori-
tés. que c'était un sujet qui vous tenait à coeur. 

Ce soir, je vous poserai cinq questions très précises. 
Première question : nous attendions depuis long-

temps la définition des -  missions de la Direction du 
Tourisme et des Congrès ; vous avez dit, hier, que sa 
mission prépondérante était. de remplir des lits. Le Conseil 
National a voté, par le passé, des crédits pour que soient 
effectués de nombreux rapports et études sur le deve-
nir de ce Service. Les conclusions de ces audits sont-
elles valables'? Allez-vous clans le sens de leurs conclu-
toits ? 

Deuxième question : la Direction du Tourisme et 
des Congrès, cc sont des hommes et cc sont des femmes 
qui, depuis près de dix-huit mois, sont dans l'attente de 
missions claires et d'un organigramme, à qui l'on a pro-
mis des postes, des titularisations, la revalorisation de 
leur situation, qui ont entendu un certain nombre de 
promesses formulées puis remises en question. Quand 
nous présenterez-vous donc cet organigramme ? Quand 
le Gouvernement cessera-t-il de jouer, pardonnez-moi 
de vous le dire, avec les nerfs de ces fonctionnaires ? 

Troisième question ;la Direction du Tourisme et des 
Congrès, ce sont des crédits en matière de publicité et 
de promotion. Le plan d'action publicitaire, en 1995, 
est-il validé '? Comment s'articule-t-il avec la politique 
(l'image et de prospection touristiques, puisque vous 
nous avez demandé des crédits complémentaires '? 

Quatrièmement : de nouveaux moyens financiers 
sont demandés ; sur quoi vous fondez-vous pour esti-
mer que les nouvelles mesures que vous prendrez don-
neront des retombées rapides ? 

Cinquièmement :durant votre prestation faite à l'invi-
tation de la Jeune Chambre Economique de Monaco, 
vous avez évoqué un manque d'hôtels en Principauté et 
avez envisagé la construction d'un quatre étoiles plutôt 
que celle d'un trois étoiles. 

Pourquoi est-ce le quatre étoiles qui a votre faveur, 
alors que le taux d'occupation, par exemple lors du week-
end de Pâques, a été meilleur dans les trois étoiles '? Je 
rappelle que des hôtels trois étoiles font cruellement 
défaut en Principauté. 

J'espère que vous pourrez répondre, à tout le moins, 
à certaines de ces questions. 

M. le Ministre d'IMM. - Je peux répondre à toutes les 
questions, mais je vais largement répéter ce que j'ai déjà 
eu l'occasion de vous dire. 

Avant de laisser le débat se poursuivre, je voudrais 
vous dire clairement que je ne joue pas avec les nerfs 
des fonctionnaires, mais je crois que la Direction du 
Tourisme ... 

M. Patrick Médecin. - ... Je n'ai pas dit vous mais le 
Gouvernement ... 

M. le Ministre d'Etat. ... Le Gouvernement, actuel-
lement, c'est nous. Je disais donc que nous ne jouons 
pas avec les nerfs des fOnctionnaireS, parce que cela ne 
fait pas partie de nos méthodes de conduite de l'action 
administrative. Mais la vérité m'oblige à dire que depuis 
que je suis arrivé en Principauté, j'entends, sur la Direction 
du.  Tourisme, sur son efficacité et sur les conditions 
conflictuelles dans lesqueljes les divers responsables qui 
l'animent conduisent ensemble leur action, de très nom-
breux messages. 

J'ai marqué beaucoup de bienveillance à l'égard des 
uns et des autres et je me suis entouré des avis les plus 
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autorisés. J'ai chargé M. Franzi d'y réfléchir cale moment 
venu, je proposerai, d'abord au Souverain, puis, et sur 
les points qui sont de sa compétence, au Conseil National, 
un certain nombre d'orientations. Je pense que des trans-
formations sont à opérer à la Direction du Tourisme et, 
le moment venu, ceux qui sont impatients de les voir 
s'opérer auront, peut-être, de douloureuses surprises. 
ll !n'appartiendra, alors, de leur expliquer le sens des 
décisions que nous prenons. 

Je propose que le débat se poursuive avant que je 
revienne sur les problèmes du tourisme, dans leur 
ensemble. 

M. le Président. - Tout à fait. 

Monsieur Francis Palmaro, je vous en brie. 

M. Francis Paintaro. -Juste quelques mots pour décla-
rer que l'augmentation des crédits q tie nous aVOI1S consta-
tée dans ce domaine, et le fait que ce Senice soit tout 
de même la troisième priorité de l'Etat, mériterait que 
nous avions, en séance publique, quelques précisions 
supplémentaires. 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, c'est avec un grand plai-
sir. Mais je ne crois pas être en mesure de vous appor-
ter de lumière complémentaire à celle que je vous ai 
déjà apportée et je ne peux pas non plus demander à 
M. Franzi de faire l'exégèse de ce que le Ministre d'État 
vous a déjà dit. Il va falloir WIC je me répèiC et que 
j'approfondisse mon propos, mais je vais le faire avec 
plaisir. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions sur 
le tourisme ? 

Monsieur Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Il y a une question à laquelle, 
tout de même, j'aimerais que vous répondiez avec pré-
cision. 

Pourquoi estimez-vous que les nouvelles Mesures 
que vous préconisez pourront avoir des retombées ? 
Ces mesures, c'est vous qui les avez définies, dès cette 
année, vous pouvez donc répondre et cette question-là 
mérite une réponse ce soir. Vous demandez des crédits 
complémentaires ; vous comprenez donc fort bien que 
je puisse poser cette question. 

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

M. le Président. - Monsieur le Ministre, vous avez la 
parole puisqu'il n'y a plus de question. 

M. le Ministre d*Elat. - Si vous y tenez, je vais lar-
gement répéter ce que j'ai déjà dit. Je vous renvoie à 
ma première déclaration, mais je suis prêt à la reprendre 
et je le fais avec plaisir. 

.le 'oris ai d'abord expliqué que, face aux difficultés 
rencontrées par ce secteur du développement touris-
tique de la Principauté qui est, selon moi, prioritaire 
dans l'activité nationale, une première réflexion est rela-
tive à la possibilité et à la nécessité d'agir d'urgence. J'ai 
chargé le Conseiller de Gouvernement compétent de 
définir un certain nombre de mesures qui seraient sus-
ceptibles - je vous l'ai dit - de -,roduire un effet, si pos-
sible, dès le milieu de l'année ; je n'y crois guère mais il 
faut essayer. En tout cas, des effets sont escomptés, dès 
l'automne ou dès l'hiver prochain. 

Ces mesures d'urgence nécessitent un certain nombre 
de moyens. ,k suis tout prêt, k moment venu, à deman-
der à M. Frarrzi de vous rendre compte dans le détail de 
cc qu'il pourra faire. Mais il n'y aura rien cle miracu-
leux. Cela consistera, essentiellement, à réaliser des 
dépliants, à entreprendre un certain nombre declémarches 
de contacts à l'extérieur - puisque la clientèle touris-
tique de la Principauté est uneclientèle extérieure - mais 
à le faire avec suffisamment d'ampleur• et de rapidité 
pour que cela débouche sur des résultats rapides. 

Si vous me demandez mon sentiment sur l'efficacité 
de ce dispositif, je vous dirai que je suis partagé parce 
que je crois qu'avec des structures dont j'ai la convic-
tion qu'elles ne sont pas adaptées, il ne sera pas possible 
d'obtenir des résultats miraculeux. C'est mon sentiment 
et je dirai qu'il n'engage que le Gouvernement, mais je 
suis toujours prêt à tenter des miracles et je crois sur-
tout que nous n'avons pas le droit de ne pas essayer. Il 
faut donc essayer. 

Encore une fois, il s'agit de donner des moyens nou-
veaux, d'une ampleur nouvelle à des dispositifs qui,cux, 
n'auront rien de nouveau. Je vous donne là une réponse 
qui est claire. Ce que l'on peut souhaiter, c'est qu'à par-
tir de ces moyens supplémentaires, les dispositifs exis-
tants produisent autre chose que ce qu'ils ont produit 
jusqu'à maintenant, mais je n'en ai pas la certitude. A 
priori, j'ai confiance dans les êtres humains. Je pense 
que pourvus de moyens nouveaux, animés par un 
Gouvernement qui accorde une très grande priorité à 
ce dossier, ces femmes et ces hommes produiront davan-
tage, mieux, travailleront plus en harmonie les uns avec 
les autres, dans une ambiance moins conflictuelle, et. 
qu'il en résultera un certain nombre de résultats. Mais 
donner une assurance au Conseil National, non, sincè-
rement, ie ne. le peux pas. Nous allons tenter et je vous 
rendrai Compte des résultats, car il faut essayer. En tout 
cas, vous le sentez bien, c'est une action dans laquelle 
je m'implique personnellement et que je considère prio-
ritaire. 
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En second lieu, je crois qu'il faut travailler sur le 
moyen terme, d'abord, c'est-à-dire sur les deux ans qui 
viennent, et sur le long terme bien évidemment. 

Le moyen ternie, pour moi, c'est la période pendant 
laquelle nous ne disposerons pas encore de nOLIVCaUX 

équipements, de nouveaux hôtels, de nouveaux équi-
pements touristiques d'animation importants. Il est cer-
ain que nous devrons donc travailler un certain temps 

avec cc dont nous disposons. En revanche, 110US pOU-

\ ons mieux organiser notre effort de promotion exté-
rieure, notre effort relatif au renom de la Principauté et 
pour vendre les lits de la Principauté. 

Nous pouvons certai neme nt aussi concentrer l'action 
de nos collaborateurs sur leur vraie mission, à savoir -
le l'ai déjà dit - remplir les lits d'hôtels de la Principauté 
avec des visiteurs, avec une clientèle qui dépense le plus 
possible à Monaco. 1,a Principauté ayant un espace 
limité, il convient de privilégier la clientèle qui est sus-
ceptible dc dépenser le plus. Cela ne relève même pas 
du choix politique, mais d'une nécessité. Cela résulte (le 
uu que sont nos équipements, dc nos possibilités d'action 
à moyen ternie et, en fait, de l'utilisation optimale de 
notre espace. 

A moyen terme, ce qui commandera tout, c'est la 
t met me de notre outil de promotion extérieure qui 

réside, d'aiord, dans la Direction du Tourisme, vous 
l'avez tous dit et je l'ai dit moi-même. Je n'ajouterai pas, 
à cc sujet, de considération très surprenante. Encore 
tant-il meure en oeuvre ce qui a été dit. 

Cette Direction du Tourisme doit s'articuler autour 
de trois structures essentielles qu'il faut mettre en place 
en son sein. 

Tout d'abord, il faut une structure destinée à pro-
mouvoir, dès maintenant, une politique du tourisme 
d'affaires eui réponde aux nécessités spécifiques (le ce 
tourisme et qui consiste à préparer, dès maintenant, un 
certain nombre de congrès pour le moyen terme, car ce 
qui n'est pas fait dès cet automne ne produira pas d'effet 
lannée prochaine. En outre, il importe de préparer l'ave-
nir plus lointain. 

fin second lieu, est nécessaire une structure destinée 
ii donner un nouvel élan à notre accueil, à notre pro-
motion auprès (le la clientèle de loisir, clientèle indivi-
duelle ou familiale (le haut - niveau. Cette clientèle est 
importante parce que nous disposons de la S.B.M. et de 
ses équipements liés aux activités de jeux, parce que 
nous avonsdes hôtels qui ne sont pas entièrement adap-
tés aujourd'hui au tourisme - d'affaires et qu'il faudrait 
intégrer à celui-ci je crois qu'On peut rendre hômmage 
à M. Cellario d'avoir insisté sur ce point - si ces établis-
sements hôteliers veulent bien travailler ensemble et 
aveu nous pour aboutir à un dispositif de prix qui coïn-
cide avec laconcurrence, c'est-à-dire avec celui que sont 
en mesure d'offrir les villes dotées, comme Monaco, 
d'équipements de congrès. 

Enfin, il convient de mettre en place, au sein de la 
Direction du Tourisme, une structure destinée à tirer le 
meilleur parti de nos équipements de loisirs, à les valo- 

riser, et à créer parallèlement une animation qui se greffe 
aux événements de la Principauté dont il faut faire des 
outils, non seulement de promotion de notre image à 
l'extérieur, niais aussi de promotion de l'accueil de cette 
clientèle, attirée par le prestige culturel (le la Principauté, 
par son rayonnement dans tous les domaines. notam-
ment dans le domaine scientifique. Il y a, dans ce sec-
teur aussi, matière à accroître les nuitées de la Principauté. 
Car créer, en Principauté, des événements qui soient 
coûteux pour le Budget (le l'Etat sans amener un visi-
teur qui séjourne à l'hôtel, cela appelle de notre part 
une grande circonspection. Il Y a, en Principauté. des 
événements qui attirent une clientèle extérieure si nom-
breuse qu'elle est obligée de séjourner ailleurs. Il y a 
aussi des événements très onéreux qui amènent vrai-
ment peu de monde à Monaco. 

A moyen terme, l'organisation de ces trois structures 
au sein de notre 'Direction du Tourisme est donc un 
impératif. ,le n'en dirai pas plus pour ne 2as éprouver 
davantage les nerfs des fonctionnaires qui ont tout à 
l'heure mérité votre compassion que je partage, non pas 
sous forme de compassion - le. problème n'est pas là -
mais au travers du grand intérêt que le Ministre d'Etat 
porte à toute l'Administration. 

Par ailleurs, il est important de concevoir, pour les 
périodes pendant lesquelles nous ne bénéficierons pas 
d'équipements nouveaux, des programmes de promo-
tion de l'image de la Principauté, en particulier auprès 
d'une clientèle ciblée qui est pour nous la véritable clien-
tèle de Monaco, ainsi que des programmes de promo-
tion (le caractère plus commercial - ce que l'on appelle 
le marketing - qui impliquent que nous 'ions appuyions 
sur des réseaux (le professionnels de bonne qualité inté-
ressés directement aux retombées de l'élan général qui 
sera donné à ces affaires et au succès de leur démarche. 

En ce domaine aussi, je n'ai pas de recettes miracu-
leuse à vous annoncer. Il faut de bons professionnels 
qui sachent comment développer un réseau de ce genre, 
qui n'attachent pas d'importance excessiveaux relations 
publiques mais qui en accordent beaucoup au remplis-
sage concret des lits de la Principauté, car il ne sert à 
rien d'avoir une merveilleuse image si nos visiteurs res-
tent à Monaco une journée et vont passer lanuit 
Il est important que nous ayions une clientèle qui vienne 
en Principauté, qui y séjourne un minimum et y Consomme 
dans nos commerces, comme nous l'avons dit à plusieurs 
reprises dans la soirée, 

Ensuite, il y a le plus long terme, garanti par notre 
politique d'équipement touristique, en particulier par 
l'augmentation de notre équipement hôtelier. Tout ce 
que nous pouvons faire - je l'ai déjà dit hier - pour créer 
des lits nouveaux dans la Principauté doit être accom-
pli, car nous n'avons pas suffisamment de chambres 
d'hôtels. Ce serait, en effet, une grave erreur de penser 
que la stérilisation, sur ce plan, du développement de 
la Principauté, se révélerait protecteur dc hôtels exis-
tants. Bien au contraire. C'est dans la mesure où notre 
capacité de chambres d'hôtels disponibles s'élargira que 
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nous pourrons asseoir notre effort général sur une base 
suffisamment large. 

Il y a donc, je l'ai déjà dit hier, plusieurs projets 
d'équipements hôteliers sur lesquels nous aurons, le. 
moment venu, à nous prononcer car, d'une façon ou 
d'une autre, leur réalisation aura une incidence sur les 
finances de l'État. Ces projets devront être examinés 
par le Conseil National sous tous leurs aspects mais sur-
tout sous leur aspect financier. Nous aurons l'occasion 
d'examiner ce dossici, d'abord en réunion de travail - 
c'est pourquoi je vous disais que ce n'était peut-être pas 
te lieu dès ce soir - mais ce n'est pas non plus encore le 
moment car un véritable débat approfondi sur le tou-
risme s'imposera dès lors que le Gouvernement dispo-
sera d'éléments plus précis, ce qui n'est pas encore le 
cas. 

Dès maintenant, je peux néanmoins évoquer le pro-
jet de l'hôtel du Larvotto. Un débat peut s'instaurer sur 
le type d'équipement hôtelier à créer. Le sentiment du 
Gouvernement est que le site de la presqu'île du La rvotto 
est le plus beau qui soit encore disponible en Principauté. 
("est un site dont on peut même. dire qu'il est excep-
tionnel, 

Le Gouvernement pense également que l'hôtel qui 
doit être construit à cet emplaccmcn doit contribuer lar-
gement au développement du tourisme prestigieux qui 
a toujours constitué la base de l'essor de Monaco. 

Qu'il faille construire des hôtels trois étoiles, je suis 
tout prêt à en reconnaître la nécessité, niais je ne suis 
pas persuadé que ce soit les hôtels de celte catégorie 
qui. actuellement se Lle fendent le mieux contre la concur-
rence en Principauté. te suis disposé à approfondir la 
question avec vous car j'ai entendu des points de vue 
très divergents, mais mon opinion n'est pas encore arrê-
tée. 

Certains, à 111011 arrivée, m'ont prévenu que j'allais 
être incité à la construction d'un hôtel trois étoiles alors 
que nous avons besoin d'un hôtel du niveau des autres 
et qui constitue un appui pour tirer parti de toutes les 
activités que nous créons actuellement, tels le Centre 
de Thalassothérapie, un certain nombre d'activités très 
dynamiques dans le domaine de la santé, ou d'autres 
activités, nombreuses, pleines de succès. 

D'autres m'ont encouragé à construire un hôtel trois 
étoiles parce que la clientèle de congrès descend large-
ment dans les hôtels de cette catégorie. 

En fait, il faut construire un .équipement suffisam-
ment prestigieux pour ne pas dénaturer l'image géné-
rale de la Principauté et pour ne pas avoir à regretter 
un jour de n'être pas en mesure d'accueillir la clientèle 
de très haut niveau, conformément à notre vocation nor-
male. Mais il faut construire également un hôtel suffi-
samment moderne, adapté pour pouvoir étudier ses 
tarifs et très organisé dans ses structures pour pouvoir 
satisfaire à la fois la clientèle individuelle de haut niveau 
et la clientèle de congrès, ce qui suppose une politique 
des prix très souple, très adaptée aux situations. 

Je crois qu'il est plus intéressant de remplir pendant 
toute l'année des chambres à 800 Fou 9(X) F plutôt que 
de remplir pendant trois mois des chambres à 1.400 F. 
Mais encore faut-il pouvoir le faire, grâce à une poli-
tique des prix appropriée. Cela me paraît susceptible 
d'être étudié, organisé et implique que nous avions des 
interlocuteurs qui soient en mesure de bien comprendre 
ce dont nous avons  besoin el qui soient, de main, des 
gestionnaires avisés pour répondre à ce défi. 

Que dire de plus que je n'aie déjà dit hier ? Je crains 
(le me réaéter, mais le Conseil National me pardonnera 
car je l'avais prévenu. 

Je crois que le problème de fond, c'est que, pour le 
tourisme comme pour k reste, il n'y ait pas d'improvi-
sation. 

Depuis que je suis arrivé, j'ai reçu trente ou quarante 
professionnels ou responsables (le CC secteur et je com-
mence à avoir une certaine idée de ce dossier. M. Prarzi 
lui-mêtre, depuis son arrivée au Gonvernement, y a tra-
vaillé aussi. 1,e Gouvernemen t , dans son ensemble, s'est 
forgé une certaine religion, mais les solutions ne sont 
pas évidentes car les interlocuteurs que j'ai reçus - et il 
en est de même pour les autres Membres du 
Gouvernement - ont souvent des points de vue non iden-
tiques. Il est donc très important de mettre en place une 
équipe de collaborateurs unie, cohérente, qui concentre 
ses efforts sous l'autorité du Gouvernement, dans la 
même direction et qui dispose de qualités profession-
nelles a la mesure des difficultés que nous rencontrons. 

Sur l'avenir, j'entends aussi des réflexions qui relè-
vent de la bouteille â moitié vide et de la bouteille (1 moi-
tié pleine. Pour certains, le cours (les choses est en train 
de s'inverser et elles devraient. donc s'améliorer, dans 
les mois qui viennent, spontanément. Je m'en réjouis. 
Pour d'autres, en revanche, la situation est difficile et 
les  inquiétudes son t v ives. Je suis  tenté de me ranger  

dans la catégorie des pessimistes actifs, c'est-à-dire (le 
ceux qui pensent que les choses ne s'arrangent pas spon-
tanément, qu'il faut y contribuer et qu'il vaut Mieux être 
pessimiste et avoir d'heureuses surprises qu'être opti-
miste et se voir un jour reprocher de mal avoir mesuré 
les difficultés. 

Le Conseil National ne doit pas voir là une dérobade 
mais le signe de nia très grande circonspection sur ce 
sujet difficile et de mon désir (le ne pas en dire, cc soir, 
davantage. Je préfère faire preuve d'un peu d'inquié-
tude et, à partir de là, prendre, dans tous les domaines, 
les mesures qui s'imposent. 

On ne peut pas parler du secteur touristique sans
évoquer la S.B.M. 

A cet égard également, il m'apparaît qu'il va falloir, 
très rapidement, prendre les mesures qui s'imposent. Je 
ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit hier longuement à 
ce sujet pour ne pas lasser la patience du Conseil National 
et je renvoie ceux qui trouveraient que je ne m'étends 
pas assez sur ce sujet à mes propos d'hiersoir. Vous pou-
vez taus sentir que le Gouvernement, sur ce point, est 
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pleinement alerté et conscient de la nécessité d'agir vite 
el fortement. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre, de 
profession de foi, en quelque sorte. Le débat sur le 

ourisine et les congrès est à peine ébauché parce que 

Le Secrétaire général. 

'hal). 58 - Cist RI,  DE CONGRES. 
.58.000 - Centre de Congrès 	 

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

Le chapitre 58 est adopté.  

prématuré ce soir. Mais le Conseil National est ? votre 
disposition pour reparler de ce dossier important. 

Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 57 est adopté. 

(Adopté). 

11 533 100 

Il 533 100 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

hap. 59 - STATISTIQUES ET ETUDES E'CONOMIOUES. 
359./ 11 Traitements titulaires 	  920 000 
359.211 - Traitements non titulaires 	  280 000 
359.311 - Indice du coût de la vie 	  50 000 
359.321 - Fournitures de bureau. 	  36 400 
359.323 - Publications 	 50 000 

1 336 400 

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

M. Francis Palmure.- Ce Service asouvent fait l'objet 
d'interventions, à l'instar de celui du Contentieux et des 
Etudes Législatives. 

Si j'y reviens, c'est pour deux raisons : 
- parce que ces interventions n'ont pas été suivies des 

effets que nous en escomptions ; 
- parce qu'il s'agit d'un Service dont l'importance du 

rôle va en croissant, du fait de la complexité des pro-
blèmes économiques et sociaux dont la solution condi-
ionne l'essor du Pays. 

statistiquessont une source d'informations indis-
pensables pour traduire en chiffres les données de ces 
problèmes et à partir de ces mesures, établir des prévi-
sions. 

Comment maîtriser des phénomènes dont on ignore 
les dimensions ? 

Je ne conçois pas que l'on puisse satisfaire valable-
ment des besoins sans les évaluer à leur juste mesure. 

Je me souviens, pour ma part, et pour ne retenir que 
l'exemple qui m'a le plus frappé, des difficultés que j'ai 
eues à me faire une idée assez exacte des réalités dont 
nous discutions tout au long de nos débats sur le pro-
blème du Logement. 

C'est pourquoi je demande au Gouvernement de 
nous faire connaître la conception qu'il a : 
- de ce qu'il attend du Service des Statistiques et des 

Etudes économiques, c'est-à-dire du rôle qu'il entend 
lui confier ; 

- et des moyens dont il entend le doter. 

M. le Président. - Merci. 
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Y 	d'autres interventions sur ce chapitre ? 

S'il n'y a plus d'intervention, Monsieur le Conseiller 
Franzi a la parole. 

M. Etienne Franzi, Conseiller de Gon vemement poin-
tes Finances et l'Eeonomie. - Il convient, tout d'abord, 
de signaler - ce qui me paraît constituer un élément plu-
tôt favorable - que ce Service dont on parle depuis de 
nombreuses années a récemment repris l'élaboration 
d'une plaquette qui, comme vous avez pu le voir, pré-
sente un réel intérêt, parce qu'elle permet d'avoir une 

assez exacte et générale (le ce qui se passe en 
Principauté. 

Cependant, il y a un certain nombre d'éléments défa 
yorables. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a dit 
M. le Ministre c11:!.tat sur le tourisme, mais je dois dire, 
ta litre d'exemple, qu'actuellement, à la mi-Avril, je n'ai 
encore reçu du Service (les Statistiques aucune indica-
tion sur les nuitées générales depuis le début de l'année 
qui devrait pourtant constituer l'un des éléments essen-
tiels d'évaluation de l'efficacité de notre action touris-
tique. je ne dispose, à ce jour, que de renseignements 
concernant le tourisme (l'affaires qui nie sont fournis 
(ii -ectement par la Direction du Tourisme. Je voudrais 
d'ailleurs indiquer, à cet égard, que ce secteur marche 
bic]) puisque les nuitées de tourisme d'affaires déjà réa-
lisées depuis le début de l'année et en portefruille

'
iiisqu'a 

fin décembre sont supérieures de. 50 % à celles enre-
gistrées sur l'ensemble de l'année dernière. 

11 m'apparaît done qu'il y aurait beaucoup à faire au 
Service des Stat isl igues, mais ce n'est pas ce soir, en dix 
minutes, alors que le problème se pose depuis plusieurs 
années, qu'on va le régler. 

Je reviens un instant au tourisme parce que s'il y a 
une priorité absolue, c'est bien de l'informatisation de 
la Direction du Tourisme qu'il s'agit. 

Ce Service dispose, en effet, actuellement, d'une 
informatique présentant des insuffisances dramatiques 
compte tenu de l'importance (le cc secteur d'activité. Il 
n'a notamment pas de fichiers suffisants pour faire du 
marketing direct sous forme (le mailing. 

11 convient done de faire le nécessaire, à cet égard, 
dans les meilleurs délais. 

C'est ce qui va être entrepris très prochainement, 
par les Services de f1tiiz s'ils peuvent le faire, ou par 
un prestataire (le service extérieur s'ils ne le pouvaient 
pas en raison d'une charge trop lourde. 

A la Direction du Tourisme, la priorité, c'est donc 
l'informatisation. 

Au Service des Fluides Statistiques, il y aurait beau-
coup de priorités. 

On en reparlera ultérieurement, mais je ne crois pas 
que ce point soit aussi important et urgent que des sujets 
comme le Logement, le Tourisme ou le Commerce. 

M. Francis Palmira. - La question méritait d'être 
posée. 

M. le Président. - Parfait. 
Madame, Messieurs, je mets ce chapitre 59 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas (l'abstention. 
Le chapitre 59 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 60. - RÉGIE DES 'TABACS. 
360.000 - Centre de Congrès 	  26 627 401) 

 

26 627 400 

M. le Président. - Comme plus personne ne fume, je mets ce crédit aux voix 1 ... 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 60 est adopté. 

 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 61 - OFFICE DEls EMISSIONS DES TIMBRES-POSTE. 
361.000 - 0.E.'1'.P 	  26 271 600 

 

26 271 600 
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Ni. le Président. - S'il n'y a pas d'interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? l'as d'abstention. 
Le chapitre 61 est adopté. 

(Adopté). 

1,e Secrétaire général. 

hap. 62 - DutrcrioN 1)1: L'PlAnrrA. r. 
362.111 - Traitements titulaires 	  1 178 000 
362,211 - Traitements non titulaires 	  791 000 
362.320 - Informatique 	  3 100 
362.321 - Fournitures de bureau 	  21 600 

1 993 700 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
,c chapitre 62 est adopté. 

I,e Secrétaire général. 

hap. 63. - CoNTRoti: 	JEtix. 

(Adopté). 

363.111 - Traitements titulaires 	  1 000 
363.211 - Traitements non titulaires 	  1 834 000 
363.251 - Missions et études 	  380 000 
363.252 - Indemnités et vaccations 	  15 000 
363.321 - Fournitures de bureau 	  4 500 
363.324 - Documentation 	  1 000 

2 235 500 

M. le Président.- S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 63 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 64. - SERvtcy, D'INFORMATION SUR LES CIRCUITS FINANCIERS. 
364.1i 1 - Traitements titulaires 	  622 000 
364.211 - Traitements non titulaires 	  1 000 
364.251 - Missions & Etudes 	  100 000 
364.321 - Fournitures de bureau 	  51-  000 
364.324 - Documentation 	  l() 000 
364.324 - 1 - Base de données 	  50 000 

834 000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
I,e chapitre 64 est adopte. 

(A (lop té). 

Le Secrétaire général. - 

l)) Dul'ARTUMUM' Dus TRAvitux Printics r.r ins AFFAIRES SOCIA 

Chap. 75 - CONSEILLER GOUVERNEMENT. 
375.010 - Frais de personnel 	  5 643 800 
375.020 - Frais d'études & Formation 	  483 000 
375.03() - Frais de fonctionnement 	  I 305 600 

7 432 400 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1,e chapitre 75 est adopté. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 76 -'TRAVAUX PUBLICS. 

(Adopté). 

376.111 - Traitements titulaires 	  2 931 000 
376.211 - Traitements non titulaires 	  10 424 00() 
376.320 - Informatique 	  32 900 
376.321 - Fournitures de bureau 	  295 800 
376.324 - Documentation technique 	  40 800 
376.350 - Entretien matériel automobile 	  10 100 
376.364 - Fournitures techniques 	  372 000 
376.371 - Habillement 	  3 100 
376.389 - Entretien ouvrages maritimes 	  1 375 000 

15 484 700 

M. le Président. - Mar-r. Escaut-Marquet, je vous en 
prie. 

Mute Mark-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, 
Président. 

Ma question concerne l'article 376.211 - Traitements 
m'on titulaires. 

Je vois que quarante-six non-titulaires sont employés 
au Service des Travaux publics. J'aimerais savoir si, 
parmi ces non-titulaires, se trouvent des Monégasques  

- ce qui m'étonnerait - et des personnes qui habitent en 
Principauté. 

M. José Badin, conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Je n'ai pas le 
souvenir qu'il y ait, parmi les non-titulaires, des per-
sonnes de nationalité monégasque ; - peut-être une ... 

M. le Ministre d'État. - Alors, il faut s'en occuper. 
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José Badin, Conseiller de Gouvernemmt pour les 
Travaux publies et les Affaires sociales. ... Alors, je cor-
ri2crai lors de ma prochaine intervention. 

La majorité des non-titulaires n'habite pas à Monaco 
dans la mesure où, d'évidence. s'agissant d'un Service 
technique, les compétences et l'expérience demandées 
ne tie trouvent malheureusement pas souvent sur le ter-
ritoire de Monaco. On peut le regretter d'ailleurs, de 
mémc que l'on regret te que les Monégasques ne s'orien-
tent pas vers la Sûreté publique. 

M. le Président. - Merci. 

S'il n'y a plus d'intervention, e mets ce chapitre aux 
voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

1..,e chapitre 76 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

- hap. 77. - URRANISMF - CONSTRUC1 ON. 

377.111 
377.211 
377.321) 
377.321 

- Traitements titulaires 	 
- Traitements non titulaires 	  
- Informatique 	  
- Fournitures de bureau 	 

3 
3 

110001) 
182 001) 
28 000 

112001) 
377.350 - Entretien matériel automobile 	  601 800 
377.351 - Achat matériel automobile. 	  570 000 
377.358 - Matériel technique 	  92 000 

377.358 - 	1 - MatériCiechnique - Circulation 	  61 000 
377.364 - Fournitures techniques 	  10 200 
377.371 - Habillement 	  7 700 
377.387 - Enlèvement des véhicules... 	  2 550 000 
377.387 - 	1 - Exploitation plate-forme frM 	  300 000 

10 624 700 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin je vous 
e n prie. 

M. Patrick Médecin. - Je souhaiterais formuler un 
vccit. Que le Gouvernement prenne davantage en compte 
les avis, même s'ils sont consultatifs, du Comité Consultatif 
Four la Construction, ainsi que ceux du Conseil Communal 
en matière d'urbanisme. Cela n'a pas toujours été le cas 
dans le passé. 

En ce qui concerne les autorisations de permis de 
construire, j'ai été surpris de voir que ces autorisations 
sont délivrées, puis qu'intervient la démolition 
d'immeubles ayant un certain cachet ; cette démolition 
est parfois partielle, les choses restent en l'état un cer-
tain temps et la reconstruction ne débute pas tout de 
suite. Je me demande donc si, tout de même, il ne serait 
pas plus opportun de mener les démolitions jusqu'à leur 
terme et de reconstruire dans un délai raisonnable. La 
situation actuelle est regrettable car la Villa qui avait 
un certain cachet est partiellement détruite et si des dif-
ficultés financières devaient affecter le déroulement de 
l'opération, le mal serait fait. 

Peut-être le projet de loi annoncé sur la protection 
des sites va-t-il résoudre ce problème ? 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. 
Monsieur le Conseiller Badin a la parole. 

M. José Badin, Conseiller de Goavernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Le projet de 
loi sur la protection des sites pourra, petit-être, effecti-
vement répondre à cette préoccupation. Je rappelle que 
ce projet de loi ne vise, a priori, que le respect de cer-
tains bâtiments publics ; dans sa rédaction, il ne concerne 
pas les immeubles privés. Parallèlement, existe depuis 
longtemps un catalogue de bâtiments, d'édifices qui 
pourraient être considérés clignes d'intérêt pour des rai-
sons diverses. C'est une base de référence, un guide, 
mais, d'évidence, il n'est pas opposable aux tiers - et on 
ne peut guère, me semble-t-il, empêcher la promotion 
qui s'est portée acquéreur de l'un de ces bâtiments de 
souhaiter le reconstruire et de réaliser une opération 
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A ce jour, le règlement général de voirie tel qu'il 
existe ne permet pas de réhabilitation dans le volume. 
( 'eue contrainte réglementaire est actuellement à l'étude, 
dans le cadre de la préparation d'un texte modificatif. 
On doit donc encore supprimer de petits bâtiments pour 
pouvoir reconstruire. 

Quant à l'interruption des travaux engagés, on ne 
peut évidemment que souhaiter qu'il y ait une conti-
nuité de démolition. Je rappellerai qu'il y a un certain 
nonibre d'années, le Panorama et le Millefiori sont res-
tés en panne pendant un certain temps, ce qui tend à 
démontrer que cette époque était sans doute aussi dif-
ficile. Je ne sais pas si vous faites allusion, Monsieur 
Médecin, aujourd'hui, à une opération particulière en 
cours. 

M. Patrick Médecin. - Je fais allusion à l'opération 
voisine du Soleil d'Or. 

M. José Badin, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - C'est la Villa 
Yasmin. Mais que je sache, elle est vide. c'est vita. , niais 
elle n'a pas été démolie. 

11 s'agit d'une opération pour laquelle le dépôt de 
permis de construire est en cours. Je pense qu'effecti- 

veinent, l'autorisation telle qu'elle a été déposée sera 
soumise prochainement au Comité Consultatif pour la 
construction. 

M. Patrick Médecin. - Il me semble que le permis de 
construire avait déjà été délivré puisque les 'Villas en 
question ont commencé à être détruites. 

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires socirles. - Non ; la Villa 
qui a été touchée et que vous visez ne faisait nullement 
partie du catalogue que j'évoquais, à supposer que l'on 
puisse y faire référence. 

M. le Président. - Bien. 

S'il n'y a pas d'autre question, je mets ce chapitre 
aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Abstentions '? Pas d'abstention. 

Le chapitre 77 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

lap. 78. - URBANISME - 

378.211 - Traitements non titulaires 	 1 754 000 

378.212 - Traitements titulaires - Services urbains 	  2 525 000 

378.371 - Habillement 	  70 000 

378.384 - Entretien de la voirie 	  9 60() 000 

378.385 - Aménagement parc. privé. à voie publique 	  300 000 

378.386 Signalisation routière - Entretien 	  2 700 000 

378.387 - l - Fournitures & Prestations services entreprises privées 	  1 330 000 

378.387 -2  - Purges falaises 	  600 000 

18 879 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 78 est adopté. 

(Adopté). 



203 

Vendredi 14 juillet 1995 	 JOURNAL DE MONACO 
	Séance 

1135 
du 19 avril 1995 publique 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 79 - URBANISME 	JARDIN. 
379.211 - Traitements non titulaires 	  8 663 000 
379.212 - Traitements titulaires - Services urbains 	  Il 300 000 
379.358 - Matériel technique - Jardin 	  143 000 
379.36.5 - Fournitures & Prestations services jardins - Plantations 	  2 050 000' 
379.371 - Habillement 	  293 000 
379.382 - Entretien des pépinières 	  143 000 
379,387 - Entretien espaces naturels domaniaux 	  600 000 

23 192 000 

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

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaiterais simplement signaler au Gouvernement 

deux points. 
Tout d'abord, Monsieur le Ministre, je voudrais que 

vous sachiez que l'ensemble des personnels qui relèvent 
de ce Service, et pl usgénéra lement des Services Urbains, 
ressentent la nécessité aujourd'hui - quand je dis 
aujourd'hui, c'est un euphémisme - ressentent depuis 
quelques temps déjà la nécessité d'une actualisation du 
cadre juridique qui les régit, et c'est à dessein que je 
n'emploie pas le terme de statut. Ce problème se pose 
depuis longtemps. Je crois pouvoir dire que nous étions 
presque arrivés à la rédaction d'un projet élaboré avec 
le précédent Gouvernement. Il faut donc remettre le 
métier sur l'ouvrage. 

Ensuite, j'appelle l'attention du Gouvernement sur 
un point qui peut lui paraître de détail mais qui, pour 
les intéressés, revêt unecertaine importance. Les agents 
du Service de l'Urbanisme en activité perçoivent la prime 
exceptionnelle versée par l'État. En revanche, ces agents, 
dès l'instant Où ils partent à la retraite, ne perçoivent 
plus cette prime. Ce point est l'un de ceux évoqués par 

Le Secrétaire général. - 

le Syndicat des Jardins depuis un certain temps. Je crois 
qu'il mérite d'être examiné de concert. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président 
Magnan. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. José Badin, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics el les Affaires sociales. - J'ai reçu il n'y 
a pas très longtemps le Syndicat des Jardins et parmi les 
cinq questions qui m'ont été posées, figuraient les deux 
que vous avez évoquées. 

M. Guy Magnan. - On en reparlera ... 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 79 est adopté. 

(Adopté). 

Chap. 80. - SERVICE DES RELATIONS DU TRAVAIL. 
380.111 - `Traitements titulaires 	  1 279 000 
380.211 - Traitements non titulaires 	  635 000 
380.321 - Fournitures de bureau 	  23 000 
380.324 - Documentation 	  24 000 
380.350 - Entretien matériel automobile 	  4 000 
380.351 - Achat matériel automobile 	  20 000 
380.358 - Matériel technique 	  1 500 
380.371 - Habillement 	  2 000 

1 988 500 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 80 est adopté. 

(A (Iopté). 

Le Secrétaire général. - 

chap. 81 - SuRvicr 	1..'EN-11,1,01. 
3$1.111 
381,211 

- Traitements titulaires 	  
- Traitements non titulaires 	  1 

666 000 
002 000 

381.320 - Informatique 	 23 (XX) 
381.321 - Fournitures de bureau 	  25 000 
381.322 - Imprimés administratifs 	  60 000 

1 776 000 

M. le Président. - S'il n' y a pas (l'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1.c chapitre 81 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 82 - TRIBUNAL DI I TRAVAIL. 
382,111 - Traitements titulaires 	  488 000 
382.211 - Traitements non titulaires 	  .131 000 
382.261 - Frais de représentation 	  13 900 
382.321 - Fournitures de bureau 	  30 000 
384.324 - Achat d'ouvrages 	  3 200 

666 100 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions "? 
S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 82 est adopté. 

(A(/opté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 83 - OFFICE DES TÉLÉPHONES. 
383.00() - Office des Téléphones 	293 1.97 600 

293 19760() 



205 	4  

Vendredi (4 juillet 1995 JOURNAL DE MONACO 	 1137 
	sëauee publique au 19 avril 1995 

   

   

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

M. Patrick Médecin. - Je suis surpris que pour un 
Service aussi important et en pleine mutation, les effec-
tifs 1-estent constants. Lorsque le Gouvernement pré-
sentera au Conseil National le projet d'évolution de ce 
Service - avec la transformation d'un Service adminis-
tratiten établissement public reviendra-t-il, à ce moment-
là. sur ces crédits, ce changement risquant d'exiger des 
moyens supplémentaires, le recrutement d'un certain 
noml7re de personnes, ainsi que des ajustements '? 

Peu t-ètre des personnes actuellement en pote à 
[Office des Téléphones pourraient-elles être réorien-
tées vers d'autres Services tandis que des personnes en 
place ailleurs dans l'Administration aspireraient à venir 
renforcer l'équipe. de l'opérateur. 

l'il conclusion, doit-on considérer les crédits aliiués 
l'Office fixés pour l'année ou sont-ils susceptibles 

d'évoluer à l'occasion d'un Budget Rectificatif ? 

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

M. José Illidia,C7onseiller de Gouvernement pour les 
travaux publics el les Affaires sociales. - J'ai évoqué 
avec le Directeur de l'Office des Téléphones, effecti-
vement, l'éventualité de glissements de personnel internes 
ou entre Services. 

L est vrai que l'Office manque à l'heure actuelle de 
certains spécialistes pointus. 

Nous avons convenu, comme je l'évoquais hier, que 
le statut de l'Office devait évoluer rapidement. Cette 
opportunité sera mise à profit pour faire des proposi-
tion; de cette nature. En revanche, si des difficultés 
devaient surgir d'ici là, nous vous proposerions vrai-
semhlablement un renfort, au moins partiel, pour per-
mettre à l'Office de bien assumer sa mission. 

Patrick Médecin. - Vous évoquez le changement 
de structure comme une éventualité. Cela veut-il dire  

qu'à l'heure actuelle, la position du Gouvernement n'est 
donc pas définie et ferme ? Ma position est claire : cette 
modification est une obligation imposée par l'évolution 
du marché, la concurrence et l'évolution des télécom-
munications dans le monde entier. Il ne faut pas oublier 
que ce Service représente 10 % des recettes de l'Etat et 
je crains que si rien n'est fait, les chiffres ne baissent 
rapidement. 

Je sais que cela sous-tend d'autres décisions en cours, 
des renégociat ions de conventions, mais cela signifie-
t-il que votre décision de modifier le statut de l'Office 
des Téléphones n'est pas définitive ? 

M. José Mlla, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Pour ma part, 
je pense que le changement de statut de l'Office des 
Téléphones s'avère impératif dans les perspectives de. 
développement des télécommunications telles que le 
Gouvernement les envisage, mais il est évident que je 
ne souhaite pas anticiper sur la position que. pourra 
prendre le Conseil National au moment de la prépara-
tion des textes nécessaires à ce changement de statut. 

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

M. Claude Boisson. - Je relève simplement un élé-
ment souligné par M. Médecin ; c'est l'aspect décisif et 
éventuel de la reconduction des négociations. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'intervention, je 
mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 83 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire général. - 

Chap, 84 - POSTES ET TÉLÉGRAPHES. 

384M00 - Postes & Télégraphes 	33 239 300 

33 239 300 
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M. le Président. - S'il n' y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentiols ? Pas d'abstention. 
I..e chapitre 84 est adopté. 

Le Secrétaire général. - 

'hip. 85 - CONTROLE TEcliNu)(1r, 	CIRcuLATION. 

Adopté). 

385.1 1,1 	- Traitements titulaires 	  1 440 000 
385.211 - Traitements non titulaires 	  1 333 000 
38.5.320 - Informatique 	  313 000 
385.321 - Fournitures (le bureau 	  35 000 
385.322 - Imprimés administratifs 	  184 000 
385.350 - Entretien matériel automobile 	  3 000 
385.358 - Matériel technique 	  61 000 
385.358 - l - Plaques minéralogiques 	  618 000 
385.371 - Habillement 	  4 900 
385.394 - 1.- ntretien matériel technique 	  170 000 

4 161 900 

M. le Président. - Monsieur Rodolphe Berlin, vous 
avez la parole. 

M. Rodolphe Berlin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaiterais faire une brève intervention, a 11 C C-

dol igue mais révélatrice. 
ll s'agit (le l'immatriculation des véhicules de Société 

hors véhicules commerciaux, c'est-à-dire des véhicules 
des dirigealts de, Sociétés qui ne sont pas-  de nationa-
lité monégasque. 

Le précédent Gouvernement avait donné des ins-
tructions très fermes pour éviter un certain nombre 
d'abus constatés, à savoir que ces véhicules de Société 
ne soient pas des véhicules de quatre portes et cinq 
places. 

11 avait été imaginé de marquer ces véhicules d'un 
signe distinctif et clairement visible de façon à éviter les 
abus. 

Je voudrais simplement dénoncer certaines dérives 
auxquelles on en est arrivé. Des dirigeants.  de Sociétés 
importantes et connues en Principauté acceptent fort 
mal de devoir marquer leur véhicule de cette publicité, 
notamment lorsqu'ils disposent de véhicules personnels 
qu'ils utilisent également, et c'est compréhensible, pour 
leurs loisirs. Ils ne comprennent donc pas que l'accuei: 
qui leur soit réservé comporte ce manque de confiance, 

Le Gouvernement souhaitant développer une nou-
velle politique d'accueil des personnes désireuses de 
s'implanter à Monaco, je souhaiterais que l'on réflé- 

chisse ensemble aux moyens d'éviter les abus, sans recou-
rir i' ce marquage de véritables enseignes publicitaires 
roulantes véritablement subi à contre-cœur par ces diri-
geants de Sociétés. Je connais, à titre d'exemple, un res-
ta I/ ra teur qui, pour se venger, en quelque sorte, de l'obli-
gation qui lui est ainsi faite, se fait un malin plaisir de 
garer régulièrement son véhicule en face d'un restau-
rant concurrent en guise de publicité gratuite ! 

Je souhaiterais donc que le Gouvernement veuille 
bien reconsidérer sa position, sans attendre, évidem-
ment, une réponse sur-le-siège. 

M. José Badia, Conseille,' de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Je ferai, à ce 
sujet, un simple commentaire. Ces dispositions sont 
induites, par réglementation, de l'Ordonnance Souveraine 
portant Code de la Route. .En son article 102, celui-ci 
précise que seule la voiture du principal dirigeant d'une 
Société peut être immatriculée comme telle. 11 n'y a 
donc qu'un véhicule dit de j'onction, Tous les autres véhi-
cules sont considérés comme de service et, à ce titre, ils 
devraient être, soit utilitaires - c'est-à-dire être imposés 
à un taux de T.V.A. réduit, en raison de leur caractère 
commercial et utilitaire - soit, en vertu de la souplesse 
admise par l'Administration, considérés comme pou-
vant. servir à l'activité commmerciale. A titre d'exemple, 
l'Administration peut accepter qu'une Range-Rover 
soit utilisée pour la livraison de pizzas sous réserve dela 
mention Pizza X. 
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11 y a eu là un élargissement au regard de la régle-
mentation existante en vertu de laquelle l'immatricula-
tion d'un véhicule à Monaco est attachée, en fait, non 
eillement au propriétaire, niais au fait que ce proprié-

taire est normalement domicilié en Principauté. Telle 
est la base de l'obtention de l'immatriculation. Dans le 
cas d'espèce, la personne qui, en général, a la voiture 
de fonction ne réside pas à Monaco. Je dirai donc que 
c'est un jusle compromis, sauf à modifier la réglemen-
tation, ce que l'on peut concevoir et le Gouvernement 
peut y réfléchir. Reste à savoir quel effet produirait la 
Inuit iplication de véhicules immatriculés à Monaco pas-
sant la nuit à Cagnes-sur-Mer ou Nice sans marque dis-
Metiye '? Serait-cc du meilleur effet ? Pour ma part, je 

ne l'ai jamais pensé ... 

M. Henry Rey. - Ce serait inacceptable ! 

1. José Badin, Conseiller de Gouvemement pour les 
Travaux publics el les Affaires sociales. - ... et clans le 
Service que j'ai dirigé pendant cinq ans, je me suis battu 
- Comme, sans cloute, le Gouvernement auparavant, 

re ce g,enre de pratique abusive, non pas pour entra-
ver quiconque mais parce que crois qu'il faut assu-
mer ses choix. On peut habiter à La Turbie, y être domi-
ci i é , mais on n'a pas, alors, à bénéficier d'Une 
inun atriculat ion à Monaco. 

Nl. le Président. - Disons avec élégance qu'il y a des 
dossiers plus urgents. 

M. Claude Boisson a la parole. 

Ni. Claude Boisson. - Cela s'inscrit toutefois dans le 
cadre cle la politique générale d'accueil ... Et je pense 
qu'un véhicule de fonction 

M. José Radia, Conseiller (le Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - ... Oui, abso-
lument. Il est évident que l'Administrateur-Délégué, 
domicilié à Monaco a droit à une immatriculation moné-
gasque. 

M. Claude Boisson. -Je crois savoir que, jusqu'à pré-
sent, même l'Administrateur-Délégué habitant à Monaco._ 

M. José Radia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publies eyes Affaires sociales, - J'en serais très 
surpris, mais je pourrais le vérifier. Si vous avez un 
exemple, donnez-le moi, mais très sincèrement, je suis 
très sceptique, parce que. bien que n'ayant plus en tête 
la date de l'Ordonnance, j'ai appliqué cette règle depuis 
1967. 

M. Claude Boisson. - Lorsqu'un responsable de la 
Société arrive can Principauté et doit attendre pratique-
ment six mois pour obtenir une autorisation, il a besoin 
d'un véhicule. Or, )our obtenir une immatriculation, il 
faut formuler une demande et la réponse du Service 
prend à peu près une semaine. C'est tout de même un 
peu gênant. Je précise que dans la plupart des cas, le 
Service fait le maximum pour abréger le délai mais il 
doit bien appliquer cette procédure qui, sur le fond, est 
nécessaire. 

A lors que nous évoquons ici les problèmes des patrons, 
des personnes qui souhaitent investir en Principauté, ils 
sont obligés de faire une lettre pour pouvoir immatri-
culer leur véhicule et il est répondu à leur requête que 
l'on va réfléchir et étudier leur dossier. Puis, il leur est 
répondu qu'ils peuvent immatriculer leur véhicule, et 
ensuite qu'il faut qu'ils le fassent marquer et produire 
une photo. 

Il faut bien reconnaître que cette lourdeur, ces len-
teurs ne sont pas très agréables. 

M. le Président. - C'est une bonne remarque quant 
à la qualité de l'accueil. 

S'il n'y a pas d'autre intervention, je mets ce cha-
pitre aux voix, 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 85 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 86 - CONTROLE TECI 	- PARKINGS PUBLICS, 
386.000 - Parkings publics  	 51 128 800 

51 128 800 
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M. le Président. - Monsieur Francis Palmaro, vous 
avez la parole. 

M. Francis Palmar. - Je reviens à la question que 
j'avais posée au précédent Gouvernement au sujet du 
Parking de l'Hôpital. 

J'avais indiqué que le tarif de nuit était de 2,50 
l'heure, même si ce Parking est vide alors que, dans la 
journée, le visiteur bénéficie de la franchise d'une heure. 

De plus, j'avais appelé l'attention du Gouvernement 
sur le coût très onéreux du Parking pour l'accompa-
gnant d'un malade hospitalisé sur une longue durée. 

Je souhaiterais vous demanderce soir,soit de prendre 
ces questions en considération, soit de m'apporter une 
reponse. 

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - J'en avais bien 
pris note, Monsieur Palmaro, niais cc soir, je ne suis pas 
en mesure de donner suite vos demandes. 11 faudra en 
reparler. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre question, je 
mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 86 est adopté. 

(Adopté 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 87 - AvrATioN 

387.111 - Traitements titulaires 	  1 657 1)00 

387.211 - Traitements non titulaires. 	  1 594 000 

387.236 - Accidents de travail non titulaires 	  25 000 

387.320 - Informatique 	  15 300 

387.321 - Fournitures de bureau 	 26 500 

387.343 - Héliport - Frais généraux 	  530 000 

387.358 - Matériel technique 	 503 000 

387.371 - Habillement 	  8 400 

387.381 - Héliport - Entretien général 	  429 000 

387.412 - T.V.A 	  1 000 

4 789 200 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? 
Monsieur Francis Palmaro, je vous donne la parole. 

M. Francis Palmure. - J'ai relevé une importante 
diminution des frais généraux de l'héliport et une aug-
mentation du crédit affecté au matériel technique. 

Pouvez-vous m'en donner les raisons ? 

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - La diminution 
des frais généraux, par rapport h 1994, résulte du fait 
que, pendant l'année écoulée, du matériel électronique 
de la tour de contrôle avait été renouvelé, ce qui avait  

augmenté le montant de ces frais généraux. Abstraction 
faite de cela, ce montant est comparable à celui de 1993. 

En revanche, le crédit du matériel technique est plus 
élevé en 1995 parce que nous nous proposons d'acqué-
rir un nouveau contrôle de bagages électronique - control-X 
- d'une valeur de 500.000 F. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre intervention, 
je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire? 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 87 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 88 - 13 ATINIENTS DOMANIAUX. 
388.111 - Traitements titulaires 	  1 443 000 
388211 - Traitements non titulaires 	  4 523 000 
388.320 - Informatique 	  33 800 
388.321 - Fournitures de bureau 	  72 000 
388.350 - Entretien du matériel automobile 	  44 000 
388.351 - Achat matériel automobile 	  60 000 
388.358 - Matériel technique 	  146 000 
388.371 - Habillement 	  13 000 

6 334 800 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 88 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 89 - SuuVicu: Du L'ENVIRONNEMENT. 

389.111 - Traitements titulaires 	  860 000 
389.211 - Traitements non titulaires 	 3 768 000 
389.320 - Informatique 	  30 000 
389.321 - Fournitures de bureau 	  42 000 
389.323 - Publications 	  40 000 
389.324 - Documentation 	  1() 000 
389.345 - Prestations autres services administratifs 	  110 000 
389.358 - Matériel technique 	  60 000 
389.371 - Habillement 	  10 000 
389.381 - Qualité de l'air : entretien installation 	  600 000 
389.381 1 - Qualité de l'air : Météotel 	  100 000 
389.38: 2 - Qualité fumées - Contrôle installation 	  350 000 
389.387 - Matières consommables 	  132 000 
389.393 - Protection des biocénoses 	  160 000 

6 272 000 

M. le Président. S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 89 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 90 - Pogi'. 

390.000 - Port 	 

 

15 758 500 

15 758 500 

  

   

M. le Président. - Monsieur le Président Michel, je 
vous en prie, vous avez la parole. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Parmi les problèmes urgents qui ont été évoqués. 

figure celui du Port de Monaco. Il va mal. 
11 va mal parce que ce port de plaisance, essentiel-

lement, est. géré comme un port de commerce avec des 
méthodes administratives incompatibles avec les besoins 
actuels de la plaisance et avec des déficiences certaines 
au niveau de l'accueil. 

Nous n'avons plu.; beaucoup de navires appartenant 
à ce que l'on appelle la plaisance de luxe et, de surcroît, 
non seulement on ne l'ait rien pour les attirer, niais encore 
tout se passe comme si l'on voulait décourager ceux qui 
restent de fréquenter les eaux monégasques. 

Je vous communiquerai, cet égard, des exemples 
de rares personnalités illustres qui paraissent s'obsti-
ner, en dépit de tout, i venir Monaco, avec leurs navires 
de prestige. Mais il est probable et craindre que le 
découragement ne les gagne. 

Vous savez quel point il est facile de perdre notre 
clientèle et c'est le souci actuel des usagers du port, des 
responsables du Yacht-Club, des professionnels divers, 
de voir notre port déserté au profit d'autres ports de la 
Côte d'Azur offrant tellement plus d'avantages et de 
facilités. 

Je pense sincèrement qu'il est urgent de prendre ce 
problème à bras-le-corps pour éviter que se poursuive 
et s'aggrave la détérioration constante depuis trop long-
temps du port de Mrinaco. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président Michel, de votre intervention. 

Le Gouvernement souhaite-t-il faire un commen-
taire ? 

Monsieur liadia, je vous en prie. 

M. José Bodia,Conseiller de Gouvernement pou, les 
Travaux publies et les Affaires sociales. - Comme le rap-
pelait M. Alain Michel, j'ai reçu les représentants des 
parties prenantes de ce port. Ils m'ont effectivement 
sensibilsé sur nombre de difficultés dont je ne connais-
sais pas le détail et qui m'ont paru, en définitive, beau-
coup plus conséquentes que je ne l'imaginais. Certaines, 

caractère technique, ne pourront être résolues dans 
l'année. D'a ut res résultent de modalités de gest ion qu'il 
conviendrait d'améliorer. J'essaie donc de m'inspirer 
clos exemples d'autres ports qui révèlent une gestion 
plus performante, au-delà de la qualité de l'accueil. 

J'espère pouvoir apporter, vers le mois de juin, une 
amélioration, sans doute modeste. Mais c'est une prio-
rité que le Département s'est donnée. 

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

M. Main Michel. - Juste un mot pour dire que je n'ai 
voulu ni allonger le débat, ni me livrer à un réquisitoire, 
mais que je me tiens à la disposition du Gouvernetrent 
pour compléter son information sur un certain nombre 
de points qui appellent des réponses urgentes. 

M. le Président. - Merci. S'il n'y a pas d'autre inter- 
ventiol, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 90 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

( 'hap. 91 - CoivirttoLE TEct iNiotm - AssAINIssumENT. 
391.1 I I 
391.211 
391.212 
391.320 
391.321 

- Traitements titulaires 	  
- Traitements non titulaires 	  
- Traitements titulaires - Services urbains 	  

- Informatique 	 
- fournitures de bureau 	  

587 000 
3 504 000 
1 942 000 

11 000 
42 001) 

391.323 - Publications 	  
323  

()().1(tXt)) 10 
391.350 - Entretien matériel automobile 	  
391.351 - Matériel automobile - Egouts 	  190 000 
391.358 - Matériel technique 	  156 000 
391.371 - Habillement 	  105 000 
391.381 
391.388 

- Ouvrages d'art 	 
- Entretien des égouts 	  

1 625 000 
275 000 

391.388 - 	1 - Station d'épuration 	 4 000 (X)0 
391.388 - 2 - Station d'épuration - Prétraitement 	  1 900 (XX) 
391.388 - 3 - Entretien système installation du réseau assainissement 	  100 000 
391.389 - Entretien ouvrages maritimes 	  205 000 
391.392 - Frais de contrôle services publics 	  32 000 

15 007 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
1,c chapitre 91 est adopté. 

(Adopté). 

1,e Secrétaire général. - 

(la p. 92. - DIREc-rioN DES TilfrommuNicATIoNs. 
392.111 
392.211 
392.251 

- Traitements titulaires 	 
- Traitements non titulaires 	  
- Missions 	Etudes 	 

734 000 
I 000 

50 0(X) 
392.320 - Informatique 	  80 000 
392.321 - Fournitures de bureau 	  50 000 
392.323 - Publications 	  100 000 
392.424 Conv. Int. Communie. par satellite 	  250 000 

1 265 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 92 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

F) SuRvicis JuDICIAIRES. 

Chap. 95. - DutLcrioN. 
395.111 - Traitements titulaires 3 022 000 
395.211 - Traitements non titulaires 	  1 023 000 
395 251 - Missions & Etudes 	  100 
395 252 - Honoraires 	  1 000 
395.255 - Contrôle des études notariales 	  60 000 
395.261 - Frais de représentation 	  72 80() 
395.262 - Déplacements 	  30 000 
395,264 - Frais de réception 	  22 500 
395,267 - Frais de stage 	  3 500 
395.316 - Frais de greffe 	  63() 000 
395.320 - Informatique 	  30 600 
395.321 - Fournitures de bureau 	  170 000 
395.323 - Etudes & Mise à jour des codes 	  130 000 
395.324 - Achat d'ouvrages 	  150 (100 
395.331 - Nettoyage des locaux 	  45 00() 
395.341 - Service Social - Dépenses diverses 	  30 000 
395.352 - Matériel de bureau 	  48 000 

5 468 500 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, :c mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 95 est adopté. 

Le Secrétaire général. - 

Chap, 96. - COURS ET TRIBUNAUX. 

(Adopté). 

396.111 - Traitements titulaires 	  12 951 000 
396.21.1 - Traitements non titulaires 	  1 526 000 
396.253 - Tribunal suprême - Ind. & Vacation 	  130 000 
396.254 - Cour de révision - Incl. & Vacation ..., 	  410 000 
396.257 - Frais de justice - Taxes urgentes 	  1 000 000 
396.323 - Rentrée des Tribunaux 	  45 000 
396.372 - Première mise d'effets 	  12 500 

16 074 500 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
A)stentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 96 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

('hall). 97. - MAISON D'A RRET. 
397.111 	- Traitements titulaires 	 1 000 
397.122 	- Heures supplémentaires - Titulaires  	 1 000 
397.211 	- Traitements non titulaires  	4 292 000 
397.222 	- Heures supplémentaires non titulaires  	625 CO{) 
397.252 	- Allocation it l'aumônier 	 500 
397.267 	- Frais (le stages 	 52 (X)0 
397.121 	- Fournitures de bureau 	 36 010 
397.340 	- Nourriture des détenus 	 531 Of)) 
397.341) - I - Soins médicaux hospitaliers - Hygiène des détenus 	400 000 
397.346 	- Activités des détenus 	 75 000 
.397.371 	- Habillement paquetages individuels 	208 000 
397.373 - Habillement personnel en uniforme 	 87 000 
397.381 	- Travaux entretien et rénovation matériel surveillance 	696 OCK) 

7 004 50f) 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? l'as d'abstention. 
,e chapitre 97 est adopté. 

(A (/opté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 4 - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS I. 2. 3. 

Chap. 1 - CitARGEs SoriALEs. 
401.130 - Charges sociales - Titulaires 	203 895 000 
401.231) - Charges sociales - Non titulaires 	 49 991 000 
#01.231 - Caisse- prévoyance retraites avocats 	 689 000 

254 575 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre V est adDpté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. 

'hap. 2. - PRESTATIONS 	knitZNITURU. 
402.252 - Frais de contentieux - Honoraires 	  1761 000 
402.257 - Frais de justice 	  10 000 
402.265 - Transports Sc déménagements fonctionnaires 	  150 000 
402.317 - Réparations civiles 	  300 000 
402.33(1 - Prestations de services à 	M.T.l'O. 9 500 000 
402.331 - Nettoyage locaux : personnel 	  3 587 000 
402.331 - 	1 - Nettoyage locaux : prestations 	  6 153 000 
402.334 - Eau, gaz, électricité, climatisation B.D. 	  9 000 000 
-11)2.336 - Chauffage des immeubles domaniaux publies 	  2 775 (XX ) 
402.337 - Logements de fonction 	  3 340 000 
402.338 - Location de locaux à usage administratif 	  2 200 000 
-102.339 - 	1 - Assurances immeubles 	  2 300 000 
402.339 - 2 - Assurance vMticules, bateaux 	  900 000 
402.349 - Charges locatives administration dépendant copropriétés 	  220 000 
402.371 - 1 fabillement du personnel administratif 	  100 000 

42 296 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstcntion. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - Monii.tEtt ET MATÉRIEL, 
403.352 - Mobilier des services administratifs 	  3 902 500 
403.353 - Mobilier des établissements d'enseignement 	  2 090 000 
403.354 - 1 - Entretien et manutention matériel éducatif 	  355 000 
403.354 - 2 - Entretien et manutention matériel administratif 	 1 t)00 000 
403.355 - Mobilier des Ambassades 	  1 438 000 
403.356 - Mobilier des églises 	  180 00E) 
403.368 - Matériel informatique services administratifs 	  1 900 000 
403.368 - Matériel informatique établissements d'enseignement 	  607 500 
403.369 - Entretien matériel informatique services administratifs . 	  357 000 
403.369 - 1 - Entretien matériel informatique établissements d'enseignement 	  306 000 

12 136 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(ildopié). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - TRAVAUX. 

4()4.381 - Petits travaux et entretien 	  13 000 000 
401.382 - Grosses réparations 	  23 920 000 
401.383 - Réparations et entretien Ambassades 	  578 000 

37 498 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention. je mets ce chapitre aux voix, 
Avis contraires ? Pas (l'avis contraire. 
Abstentions  ? Pas d'abstention. 
I .e chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

( hall. 5. - TRAITE:N-1EN 1 S - PRFSTATIONS, 

4)5. 1 	1 1 - Crédit provisionnel - titulaires 	  1 800 000 
405.211 - Crédit provisionnel - non titulaires 2 I 00 000 

3 900 000 

Nt le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets cc chapitre aux voix. 
.A vis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
I .c chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

( harp. 6. - DOMAINE immonit.ult. 
406.000 - Domaine immobilier 	 58 910 000 

 

58 910 000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 
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1,e Secrétaire général. - 

Chap. 7. - DOMAINE FINANCIER. 
407.000 - Domaine financier 	  3 585 MX) 

 

3 585 000 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
i.e chapitre 7 est adopté. 

 

(il(dopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 5 - SERVICES PUBLICS 

Chap. I - ASSAINISSUMEN"r. 
501.231 - Déficit Caisse Complémentaire RetraIe 	  295 000 
501.432 - I - Nettoiement de la ville 	  28 000 000 
501.432 - 2 - Collecte et incinération 	  30 000 000 
501.432 - 3 - Assainissement collecte pneumatique 	  450 000 
501.433 - Lutte contre la pollution 	  660 000 
501.434 - Aménagement locaux assainissement 	  21 500 

59 426 500 

M. k Président. - Y a-t-il des interventions ? 
Monsieur Max Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Bien évidemment, selon la tradition, je déclare ne pas participer au vote. 

M. le Président. - Très bien. Je mets cc chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 	est adopté. 

(.Adopté; M. M. Brousse ne participe pas au vole). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - ECLAIRACiE PUI3LIC. 
502.434 - Consommation 	  4 600 000 
502.435 - Entretien des installations 	  5 200 000 

9 800 000 
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M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis cont raire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 

chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

( .1 );11). 3.  - 
503.436 - Consommation 	  5 200 000 
503.437 - Entretien des installations 	  1 100 00() 

6 300 00() 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
I ,e chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

( 'hap. 4. - TRANSPORTS Punt.ics. 
504.231 - Compagnie Autobus MC-Caisse Complémentaire Retraite 	  10 000 
504.438 - Compagnie Autobus - MC-Minoration recette 	  IO 500 000 
504.439 - Compagnie Autobus - MC essai lignes nouvelles 	  1 050 000 

I l 56f) 000 

M. le Président. - M. Palmaro, vous avez la parole. 

M. Francis Palmaro. - Une constatation et une ques-
tion 

it constatation : la progression de la subvention pour 
minoration de recettes qui passe de 7 MF en .1983 't 
10.5 ME, enregistrant ainsi une augmentation de 50 %. 
Elle était de 8,6 MF au Budget Rectificatif de l'exercice 
1994. soit une hausse nouvelle de près de 22 °A . 

Quelles sont les causes de cette évolution ? 
1,a question : suggérée par l'article - Essais de ligne. 
A près avoir rétréci les artères principales de la 

Principauté, comment s'explique le choix d'autobus dont 
le gabarit est manifestement disproportionné par rap-
port à la largeur des voies de circulation et dont la capa-
cité est bien moindre que celle que laisse escompter le 
gabarit ? 

Pourquoi ne pas sélectionner des véhicules moins 
encombrants et en multiplier le nombre pour augmen-
ter la cadence de leur rotation ? 

Car c'est dela fréquence de passage que dépend l'uti-
lisation des autobus, et c'est de cette fréquence que 
dépendent les recettes, et donc la subvention couvrant 
l'insuffisance de ces recettes. 

Si l'on veut dissuader l'usage de la voiture particu-
lière, il faut en prendre les moyens et des moyens qui 
facilitent la vie des usagers. 

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

M. José Radia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Monsieur le 
Conseiller National, je souscris volontiers à vos der-
nières remarques car il est évident que si l'on pouvait 
multiplier le nombre des autobus et augmenter leur fré-
quence tout en diminuant leur dimension, il est clair que 
l'offre de service serait accrue et que l'attractivité du 
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transport en commun s'en trouverait accrue. Je suis per-
suadé comme vous et comme, certainement, de nom-
breux Conseillers Nationaux, qu'à ce moment-Ur les 
recettes augmenteraient. Mais de petits bus plus nom-
breux supposent tin plus grand nombre de chauffeurs 
avec, de ce fait, des dépenses tout de même relative-
ment importantes. 

'est donc un point que l'on examinera. Aujourd'hui. 
il est un peu prématuré d'en débattre, mais je suis 
convaincu - je le répète que l'attractivité des transports 
en commun passe par une augmentation de leur fré-
quence. Peut-être un effort sera-t-H1 à consentir dans 
cette perspective. Nous en reparlerons le moment venu. 

Quant à la minoration des recettes, elle recouvre plu-
sieurs aspects. 

Il y a, d'abord, la compensation d'un certain nombre 
de déficits : 

ainsi, la mise à disposition du bus gratuit le samedi, et 
un certain nombre d'essais tentés par l'Administration 
et qui sont reconduits ; 
par ailleurs, une part importante de cette minoration 
correspond à la redevance annuelle acquittée à 
l'Administration des Domaines pour permettre à la 
Compagnie des Autobus d'utiliser le dépôt de la 
/one J cette redevance annuelle, d'un montant de 
1,2 MF, n'existait pas avec l'ancien entrepôt 

de plus, l'actualisation des crédits de l'exercice 1994 
représente 8,7 MF ; 

un montant. de 300.00C correspond à la part de charge 
et d'entretien des équipements du nouveau dépôt de 
la Compagnie des Autobus à Fontvieille, sans comp-
ter un certain nombre de sujétions liées à certaines 
périodes de garantie ;l'équipements neufs ; 
enfin. a été faite une estimation du déficit qui devrait 
être réglée au titre du Budget de l'exercice 1995. 

La préparation du Budget prévisionnel de la C.A.M. 
a ainsi fait apparaître la nécessité d'une demande de 
subvention de 10.572.00 F ramenée à 10.500.000 F. 

M. Francis Palmarc. - A la limite, si on ne peut pas 
se doter de bus plus juins, il faut prévoir un élargisse-
ment des artères ... 

M. José Badin, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publks el les Affaires sociales . - ... C'est vrai. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre intervention, 
je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

( lap. 5. - TÉ.tiumsTRinuTioN. 
505.437 - Maintenance 	  

 

1 000 000 

I 000 000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

  

(A dope 

1,e Secrétaire général. - 

SECTION 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 

1 - COUVERTURE DEFICITS 13UDGETA IRES COMMUNE ET ETABLISSEMENTS PUHLICS. 

Chap. - BUDGET COMMUNAL. 
601.101 - Excédent dépenses budget communal 	 109 500 000 

109 500 000 
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k Président. - Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je désire intervenir au stade de ce chapitre, la liste 

électorale étant du ressort de la Mairie. 
A h: fin du mois de septembre dernier, les 

Monégasques recevaient à leur domicile une lettre signée, 
ponde Comité d'organisation de la Foire Internationale 
de Monaco, par le Président (le la Société organisatrice. 
Président de nationalité monégasque, et par le 
'onunisaire Général de la Foire. 

Je vais citer quelques passager de cette lettre. 
A la suite de la demande de nombreux participants-, 

de 111(111 ère à permettre au publie un meilleur confort de 
visite et illi 	 MUS C0111,i1jill (WC(' les CAFON(IntS, 

relitn'e de la retire sera cette année payante le week-end, 
tours de forie affluence. i.e Comité d'Organisation (1 
décide d'inviter les Monégasques a découvrir en avant-
p rent ière lar Foire internationale de leur Pays qui est ai ant 
tout la vitrine de l'économie de la Principauté 	Les 
'()Iii-oltits de .femtnes monégasques seront les bienvenus. 
Vous trouverez également avec ce courrier une carte 
d'invitation qtti donne droit à l'entrée libre gratuite et; fin 
de semaine pendant toute la durée de la manifestation. 

t i ne telle invitation part, certes. d'un bon sentiment, 
celui de permettre l'entrée gratuite des Monégasques 
ou des conjoints de femmes monégasques à une mani-
festation payante. Mais (le nombreux Monégasques se 
sont éraus d'avoir reçu une telle lettre. 

Comme l'organisateur a-t-il pu avoir leur adresse 
personnelle ? L'adresse personnelle de tous les 
Monégasques ne peut provenir. selon toute vraisem-
blance, que d'un seul fichier : la liste électorale. 

L'article 6, alinéa 5, de la loi n" 839 du 23 février 1968 
sur les élections nationales et communales édicte : La 
liste électorale et les tableaux de révision annuelle doi-
vent - je dis bien - doivent être communiqués à tout requé-
rmitdenationalité monégasque qui peut cet prendre copie. 

Ainsi, le Président du Comité d'Organisation de la 
Voire de Monaco a-t-il pu, étant de nationalité moné-
gasque, se faire communiquer les adresses des 
Monégasques pour envoyer ses invitations. 

Il est donc actuellement possible à un Monégasque 
d'utiliser sa nationalité pour détourner l'un des fichiers 
les plus importants de la Principauté (le son objet pre-
mier - les élections - et s'en servir à des fins commer-
ciales. 

En effet, nul doute que les cartons d'invitation pré-
sentés à l'entrée de la Foire par les Monégasques seront 
comptabilisés comme des entrées et permettront aux 
orgaWsateurs de se prévaloir du succès de leur mani-
festation et par là-même, bien entendu, de maintenir le 
prix cic location des stands. 

Alors, ma première question est la suivante : que 
pense le Gouvenrrenlellt de cette façon d'agir des organi-
sateurs- de la Foire, foire - d'après la lettre - organisée 
avec le soutien du Gouvernement '? 

Deuxième question les autres Etats prévoient des 
restrictions quant à la communication de la liste élec-
torale. Certains prévoient de ne la communiquer qu'au 
moment des élections. Le Code électoral français pré-
voit. quant à lui, que tout électeur désirant avoir com-
munication d'une copie de la liste électorale doit signer 
une déclaration sur l'honneur au ternie de laquelle il 
s'engage à ne pas en faire un usage purement commer-
cial. 

Des dispositions similaires ne sernient-elles pas à 
prévoir d'urgence dans notre législation '? Je signale que 
la loi française prévoit, bien évidemment, des sanctions 
pénales qui, si ma mémoire est bonne, consistent en une 
amende de 500.000 17. 

Il m'apparaît urgent de doter notre arsenal législa-
tif d'un dispositif de nature à combler ce vide juridique 
inquiétant. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. Monsieur Médecin. 
Monsieur Valéri, je vous en prie. Je vous donne la 

parole en tant que Conseiller National. 

M. Stéphane Valéri. - Oui. étant visé personnelle-
ment, je ne vois vraiment pas où veut en venir M. Médecin. 
Je crois que l'on assiste là à une intervention qui n'a 
qu'un but, polémiquer et attaquer. M. Médecin l'a dit lui-
même : la loi permet à tout Monégasque de consulter la 
liste électorale. de se la faire communiquer. Cela a été 
fait dans le cadre de la loi en vigueur. M. Médecin l'a 
rappelé lui-même : le but est d'inviter à une manifesta-
tion monégasque les compatriotes sans leur faire payer 
l'entrée. Je crois même que si d'autres organisateurs 
s'inspiraient de cette initiative, cela se tilt certainement 
apprécié de nombreux Monégasques. D'ailleurs, aucun 
Monégasque n'a été forcé à se déplacer et ceux qui ne 
souhaitaient pas assister à cette manifestation pouvaient 
rester chez eux. Si M. Médecin a entendu des critiques, 
en revanche, beaucoup d'autres - des centaines et des 
centaines de Monégasques- ont apprécié de ne pas payer 
dans leur Pays l'entrée à une Foire internationale qui, 
vous l'avez rappelé, est organisée avec le soutien du 
Gouvernement monégasque. 

Je ne vois vraiment pas où est le maldans cette affaire. 
Au contraire. J'inciterai peut-être, à l'occasion d'autres 
manifestations, les organisateurs à dispenser les Nationaux 
du paiement du droit d'entrée car Our moi, Monsieur 
Médecin, les Monégasques ne sont pas n'importe qui 
dans leur Pays. Il me semble tout à fait naturel, puisque 
c'était, cette année, une innovation - auparavant, l'entrée 
était gratuite pour lous - et j'en avais entretenu le pré-
cédent Gouvernement, d'offrir aux Monégasques cette 
facilité. 

Franchement, hormis le but polémique, je ne vois 
pas l'intérêt de l'intervention de M. Médecin. 
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M. le Président. - Monsieur Médecin, je vous donne 
la parole. 

M. Patrick Médecin.. Monsieur le Président, je tiens 
a vous remercier d'avoir précisé que VOUS donniez la 
parole à Stéphane Valéri en tant que Conseiller National. 
Je n'ai pas parlé du Conseiller National, mais si M. Valéri 
a réagi ce soir en qualité de Conseiller National, il 
démontre une nouvelle fois qu'il mélange la politique 
et le professionnel et, clans ce cas, le risque est double. 

11 ne s'agit pas, en effet, simplement de l'utilisation 
d'un fichier électoral dans une entreprise à des fins com-
nu.'reiales, niais peut-être aussi de l'utilisation du fichier 
et d'une entreprise à des fins politiques. C'est alors 
encore plus grave. 

Je rappelle que j'ai posé au Gouvernement des ques-
tions tout à fait précises. Il y a un vide juridique. Je sou-
haiterais savoir quelle est sa décision. 

Merci.  

M, le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Le Gouvernement ne peut 
pas vous répondre autrement qu'avec la plus grande 
prudence car les faits ont été décrits, le Conseiller National 
qui s'est senti concerné a donné sa version des choses. 
Le Gouvernement n'a pas le droit de dire au Conseil 
National qu'il ne s'intéressera pas à la question, mais il 
le fera avec une grande circonspection. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
S'il n'y a plus d'intervention, je mets ce chapitre aux 

voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 	est adopté. 

dopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - DOMAINE SOCIAL. 
602. - 2 - Clinique 	  705 000 
602. 02 - Ecole d'infirmières 	  1 032 000 
602. 03 - Centre de Transfusion Sanguine 	  3 000 000 
602. 04 - Office Assistance Sociale 	  53 543 700 
602. 05 - Foyer Sainte Dévote 	  9 718 700 
602. 06 - Prévention médico-sociale 	  633 000 
602. 07 - Fonctionnement Centre Médico-Psychologique 	  1 530 000 
602. 08 - Services médicaux d'urgence & réanimation 	  905 000 

71 067 400 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Je souhaiterais faire trois interventions relatives au 

domaine social. 
La première vise le régime des prestations familiales 

versées aux Monégasques et, plus particulièrement, aux 
femmes monégasques, aux mères monégasques. L'exa-
men de l'ouverture aux droits entraînant l'attribution 
de ces prestations familiales montre qu'une inégalité 
subsiste entre l'homme et la femme monégasque. 

Celle-ci se trouve mise en relief dans l'hypothèse où 
le père, chef de foyer, ne relève pas du régime social 
monégasque. Deux cas peuvent se présenter. 

Tout d'abord, lorsque, dans un couple, le mati tra-
vaille en France et la femMe est salariée ou fonction-
naire à Monaco, les allocations - familiales sont servies 
selon les règles et aux taux français. 

Ce qui est très étonnant, c'est qu'en cas de divorce, 
avec dévolution à la femme de la garde des enfants, les 
allocations familiales sont automatiquement prises en 
charge par les Caisses monégasques par le simple fait 
de la rupture du lien matrimonial, sans aucune modifi- 
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cation de la situation professionnelle des personnes 
ce )ncernées. 

deuxième cas est celui d'un couple ayant un domi - 
cite en Principauté, dont la femme est salariée ou fonc-
tionnaire à Monaco el dont le conjoint travaille - non 
plus en Fiance - mais dans un autre Pays étranger. Le 
droit aux allocations familiales du régime monégasque 
ne peut etre Ouvert car les femmes ne sont, en aucun 
cas, chefs de foyer. 

or, la législation sociale dont relève le mari peut ne 
pas ouvrir non plus le droit aux allocations familiales 
dans k cas où les enfants ne vivent pas avec leur père 
sur le territoire de l'Etat où se situe l'activité profes-
sionnelle de ce dernier. 

:Mini d'éviter cette inégalité de traitement entre un 
couple dans lequel la mère est de rationalité motté-
sisque et dont le père travaille à Monaco et un couple 
au sein duquel le père travaille à l'extérieur de la 
Puineipatité, il serait opportun de créer une allocation 
eti nérentielle qui serait servie à la mère monégasque Ira-
\ aillant à Monaco et qui compenserait la différence entre 
le, montants perçus effectivement el ceux des alloca-
iit MS du régime monégasque. 

Pour pallier l'absence d'ouverture de droit aux allo-
cations familiales parce que le père clef de foyer ne tra-
\ aille pas à Monaco, cette formule permettrait d'obte-
nir les allocations familiales du fait du conjoint travaillant 
en Principauté. 

I .es me.sures sociales décrites ci-dessus ne seraient 
pas intégrées dans le dispositif' législatif concernant les 
allocations familiales. 

la charge financière de ces mesures ne serait en effet 
pas supportée par le régime monégasque des presta-
tions sociales afin de ne pas alourdir les charges direc-
tement liées al l'emploi des salariés, mais par l'Office 
ii A ssistance Sociale dont la vocation est, précisément. 
de venir en aide aux Monégasques dans le cadre de la 
politique sociale en faveur des Nationaux. 

Une proposition de résolution a été déposée en ce 
sens le 7 octobre 1994 par MM. 13erlia, Brousse, Claude 
Boisson, C'ellario, Mouroir et par moi-même. Elle n'a 
pas pu encore à ce jour être examinée par le Conseil 
National. 

Compte tenu de l'importance de cette question pour 
un certain nombre de femmes monégasques, de l'injus-
rice dont elles sont victimes qui perciure, j'ai l'honneur, 

en vertu de l'article 89 du Règlement intérieur de notre 
Assemblée, de demander l'examen de cette proposition 
en urgence. 

La deuxième remarque porte sur des avancées qui 
ont été réalisées par les personnes âgées à la demande 
d'un certain nombre d'organisations représentatives -
dont l'Union des Retraités que préside M. Fernand 
Perag,lione - et, depuis quelques années, sous l'impul-
sion du Conseil National. 

Je veux parler de la réduction des tarifs des autobus 
pour les personnes âgées de plus de 55 ans, ainsi que de  

la réduction sur les tarifs des spectacles accordée aux 
personnes de plus de 6f) ans. 

Aujourd'hui, se manifeste de la part d'une Organi-
sation représentative tine revendication que l'on peut 
estimer légitime visant à obtenir une harmonisation 
entre les âges permet tant d'obtenir des réduct ions, (l'une 
part. pour les tarifs de spectacles, d'autre part, pour les 
tarifs d'autobus, en tin mot abaisser de 65 ans à 60 ans 
l'âge minimal pour obtenir les réductions des tarifs de 
la Compagnie des Autobus de Monaco. 

Quand on connaît les implications financières extrê-
mement limitées de l'instauration de ces mesures, quand 
on sait l'intérêt que peut représenter l'utilisation des 
transports en commun en faveur de laquelle le 
Gouvernement développe une politique d'incitation, je 
pense que cette réduction à 60 ans ne devrait pas poser 
trop de problèmes. Je souhaite, en tout cas, que le 
Ciouvernement y réfléchisse. 

Enfin, je souhaiterais remercier le Gouvernement. 
suite à l'intervention que j'avais faite au débat budgé-
taire sur le Budget Rectificatif de l'exercice 1994, d'avoir 
bien voulu modifier ce qui nous apparaissait comme une 
aberration dans l'application du règlement de l'alloca-
tion de la mère au foyer. Je rappelle brièvement que 
nous nous étions aperçus que cette allocation pouvait 
être versée jusqu'à l'âge de 21 ans si l'enfant, l'adoles-
cent devrais-je dire, ne réussissait pas son baccalauréat, 
alors qu'à l'inverse, s'il obtenait son baccalauréat à l'âge 
de 17 ou 18 ans, l'allocation était alors immédiatement 
supprimée. Cela revenait en fait à défavoriser les élèves 
méritants. Depuis quelques semaines, le Gouvernement 
a pris la décision de recti fier cette aberration. Désormais, 
quel que soit le résultat scolaire, cette allocation sera 
versée jusqu'à l'âge de 21 ans. Cet effort de l'Ftat me 
paraît devoir être salué. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 
Je prends acte de votre demande de discussion 

d'urgence qui sera doncexaminée dans les délais impar-
tis par notre Règlement intérieur. Je tiens à préciser que 
ce point était évoqué dans le rapport du Président de la 
Commission des Finances, que nous l'avions déjà exa-
miné avec M. le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires  sociales dans le cadre de 
la Commission des Intérêts Sociaux et que plusieurs 
d'entre nous avons déjà essayé de sensibiliser le 
Gouverneffient au calcul de ce différentiel. Nous espé-
rons que nous arriverons à résoudre ce problème. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement Badia a 
la parole. 

M. José Radia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Je peux répondre 
sur les deux sujets. 

Sur le premier, j'avais pris note de l'urgence avec 
laquelle le Conseil National souhaitait que nous exa- 
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minions le problème des prestations familiales. Je pense 
que nous serons prêts assez rapidement à en débattre 
puisque nous avons demandé aux organismes sociaux 
concernés de faire l'étude quantitative indispensable 
pour examiner de façon approfondie cette question en 
vue de proposer un dispositif complet qui. je l'espère, 
permettra de répondre à votre souhait. 

.l'ai pris note également (lu vœu des personnes de 
(U ans qui souhaiteraient bénéficier du demi-tarif dans 
lys autobus de. la ville, le n'avais pas personnellement 
connaissance de ce point. J'ai étudié, avec le Service 
e,mcerné, d'au! res modifications tarifaires, mals concer-
nant les jeunes et les enfants. J'ajouterai cette catégo-
rie à l'examen en cours afin que les incidences finan-
cières puissent être quantifiées dans la perspective de. 
voir ce qu'il est possible de faire. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Francis Palmaro. 

M. Francis  palma"). - je  dési re  in terven ir au  sujet 
du ('entre Hospitalier Princesse Grace. 

11 y ri une quinzaine de jours, le quotidien Nice-Matin 
titrait sur six colonnes sous le rubrique de Monaco : Urr 
Centre Hospitalier malade. 

Il débutait ainsi son article : 	situation financière 
du C.11. P.G. est mauvaise. L'exercice / 994 a été pro-
fondément déficitaire au point que le C.11.P.G. sollicite 
(le l'Eut( une subvention d'urgence. 

('et article citait le Directeur de l'établissement, se 
félicitant de la qualité des soins et de la motivation du 
personnel, et insistant sur la nécessité. pour relever le 
défi du redressement, de privilégier l'intérêt collectif. 
plutôt que les intérêts particuliers ou certains réflexes 
corporatifs. 

Y faisait écho un praticien qui, parlant au nom des 
médecins hospitaliers, décla rait que le ttavireétait 
bien construit, mais qu'il manquait un peu de coordina-
tion et (le communication. 

Ceci, Monsieur le Ministre d'Etat, à l'occasion de la 
visite que vous avez rendue au Centre Hospitalier et 
dont il était précisé qu'elle avait duré deux heures et 
demie 

Parmi vos déclarations, reproduites par le journal, 
j'ai plus particulièrement retenu celle affirmant que 
l'Ltat fera, le moment venu, l'effort nécessaire, niais il ne 
peut être question qu'il l'entreprenne sans un certain 
nombre de contreparties. 

Il est à craindre que ces informations et déclarations, 
qui touchent à un domaine aussi sensible que celui de 
la Santé publique, n'aient, pour le moins, suscité quelques 
inquiétudes. 

C'est pourquoi j'ai estimé opportune une mise au 
point. 

Pour nous, si nous nous reportons aux documents 
qui fondent notre information, nous ne pouvons y retrou- 

ver quelque renseignement que ce soit sur les résultats 
de l'exercice 1994, ceux-ci n'étant pas encore arrêtés. Il 
ne nous est donc pas possible de savoir ce que peut être 
le déficit dont fait état Nice-Matin. 

Par contre, pour l'exercice 19)3, il nous est indiqué 
que le déficit s'est chiffré à 1.084.502 F. 

Concernant le projet de Budget pour l'exercice 1995, 
l'accroissement qu'il prévoit des subventions d'équi-
libre, dans le domaine social, ne concerne que le Centre 
de Tranfusion Sanguine (41,50 %), I'lls;cole d'Infirmières 
(12,30 % ). lc. Foyer Sainte Dévote (I 1.10 %) et l'Office 
d'Assistance Sociale (10,1 %). 

Aucune subvention d'équilibre n'est prévue pour 
l'Hôpital. 

Quant à celle inscrite pour la Clinique, soit 705.00() F, 
elle ne varie pas d'un franc par rapport aux chiffres du 
Budget 1993. du Primitif et du Rectificatif 1994. 

En revanche, une hausse de 4,50 % est annoncée 
pour les tarifs hospitalier et clinique. 

Alors, pour conclure : 
- Quand seront désignés les quatre hauts fonctionnaires 

que vous avez déclaré, Monsieur le Ministre d'Etat, 
vouloir ,  charger d'étudier, en relation avec le Directeur 
de l'établissement, la situation financière du Centre 
Hospitalier Princesse G race '? 

- Quand pensez-vous être en mesure de nous faire part 
du diagnostic ainsi établi ? 

- Quand envisagez-vous d'organiser la large concerta-
tion que vous avez annoncée, lors de votre visite, pour 
recueillir l'avis des syndicats, du personnel et (lu corps 
médical ? 

- Et quand serons-nous saisis des résultats de cette 
concertation ? 

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

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je vou-
drais, là aussi, ne pas lasser la patience du Conseil 
National, car j'ai déjà traité cc sujet longuement, mais 
je dirai que l'esprit de parfaite concertation qui nous 
anime m'oblige à répondre à M. Palmaro. Jevais le faire, 
là aussi, en m'efforçant d'ajouter des éléments nouveaux 
à cc que j'ai déjà dit, pour ne pas lasser l'intérêt des uns 
et des autres. 

Je me suis préoccupé, dès mon arrivée en Principauté, 
de la situation du Centre Hospitalier Princesse Grace, 
d'abord, parce que le Souverain me l'avait deMandé, 
ensuite, parce que beaucoup d'entre vous m'en ont entre-
tenu. Je n'ai pas attendu d'aller visiter l'Hôpital pour 
avoir un certain nombre de préoccupations à ce sujet. 
Des contacts très nombreux que j'ai eus avec les méde-
cins, et non les moindres, m'ont permis de me faire une 
Opinion. 

Ceci étant, peu de temps avant que je visite le Centre 
Hospitalier - les cieux choses n'ont pas de lien entre elles 
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j'ai été avisé qu'un déficit relativement élevé était prévu 
pour lexercice 1994 et que la situation de trésorerie de 
l'établissement nécessiterait qu'il soit fait appel à un 
concours de Mun, sous forme d'une avance de tréso-
rerie remboursable plusieurs années plus tant. C'omme 
l'avance de trésorerie était de 20 MF, je vous avoue que 
je nie suis énill de k: situation. J'ai visité l'Ilôpital avec 
cette arrière-pensée. mais je n'ai pas rnanqué d'être 
mpressionné, cependant, par la qualité des équipements 

et la qualité des personnes que j'y ai rencontrées. Et je 
ne vous livrerai pas le fond de nia pensée si je ne VOUS 
di,ais pas qu'avant toute chose, je tiens moi-même à 
rendre un hommage très appuyé. Cet hommage va, 
d'abord, à l'ensemble du corps médical qui fait . à l'Hôpital, 
un travail admirable: qui. je crois, répond parfaitement 

(L'UN de l'ensemble de la population de la Principauté 
mais aussi à l'objectif général du Conseil National et du 
iouvernement qui est de tirer le meilleur parti d'un 

equipement qui constitue pour nous un atout dans nos 
relations extérieures commerciales. 

1 lommage donc rendu aux médecins et volonté de 
répondre à leur attente de clarté dans les orientations 
,,enerales. Comme dans de très nombreux secteurs de 
iii vie nationale, les professionnels intéressés veulent 
s'exprimer - et ils le font souvent - mais ils veulent aussi 
sentir une orientation claire. forte, qtn permette à cha-
eun de se si tuer dans le cadre d'une politique d'ensemble. 
1- n cc domaine, aussi, il faut définir une politique. 

J'ai déjà dit que jc ne ferai rien, que je ne prendrai 
pas d'ini t ia t ive dans ce domaine sans un accord de consen-
sus, sans l'accord de tous, acquis après un échange de 
vue approfondi avec :'ensemble des Chefs de Service et 
de leurs Adjoints qui constituent pour moi, je l'ai dit 
hier, en quelque sorte, un groupe, une fédération de 
click d'entreprise. Ils doivent donc être, à ce titre, res-
ponsables de cc qu'ils font. de leurs succès et de leurs 
échecs. Ils doivent s'insérer dans une logique de défense, 
de progrès et de développement de l'Hôpital. Il est clair 
que nous devons en parler pour que chaque profes-
sionnel se sente pleinement responsable du Service qu'il 

Cet entretien avec les médecins. initialement prévu 
dans les derniers jouis du mois, a été reporté en fonc-
tion du calendrier des uns et des autres, niais il est 
Fient. 

,Ic ne tiendrai pas des propos mystérieux aux Chefs 
de Service et à leurs Adjoints. Je leur ferai part de mon 
inquiétude devant les résultats.de l'année. 1994, -devant 
le déficit des Caisses et devant la demande d'une avance 
de trésorerie aussi élevée. Je leur proposerai que nous 
en parlions de façon approfondie pour chercher ensemble 
les solutions à mettre en oeuvre puisque je les considère 
comme des chefs d'entreprise responsables de leur sec-
teur. Nous conduirons cette réflexion ensemble dans 
une perspective constructive et positive Car, encore une 
fois, ce que j'ai vu me Conne le sentiment que nous pou-
vons tirer un très grand parti du Centre Hospitalier. 

Le même hommage doit être rendu au personnel 
hospitalier et je l'ai fait très fermement. D'ailleurs, le 
journal que vous avez tout à l'heure cité en a rendu 
compte. Je ne l'ai pas l'ait de mon mouvement propre, 
mais en me référant à une ligne qui avait été définie par 
le Souverain lui-même, dans une interview qu'Il avait 
lui-même donnée à la presse, et conformément aux ins-
tructions qu'II m'a ensuite très fermement confirmées : 
la rentabilité de l'hôpital, son équilibre financier ne doi-
vent pas être atteints en réglant des comptes avec le per-
sonnel hospitalier, qu'il s'agisse dia personnel infirmier 
ou des autres personnels, car ce personnel, par la très 
grande qualité qu'il manifeste, par sa générosité, sa 
loyauté, est tin élément majeur du succès de l'Hôpital ; 
c'est cc personnel qui assure ce très haut niveau de ser-
vice qui est l'un des éléments les plus attractifs de notre 
établissement hospitalier, indépendamment de la com-
pétence technique du corps médical et de la qualité des 
équipements mis à leur disposition. 

Il faut donc chercher d'autressolutions. Elles ne sont 
pas mystérieuses. Il faut, simplement, en prendre 
conscience et arrêter ensemble, à cet égard, une poli-
tique bien précise. 

I.e troisième point, très important - sur lequel je ne 
m'étendrai pas, niais nous aurons l'occasion d'en repar-
ler - c'est que cet établissement dispose d'un matériel 
exceptionnel. Peu d'établissements, dans le monde, dis-
posent, notamment dans certains secteurs très impor-
tants, de tels équipements. Ceux-ci ont été réalisés par 
le Budget de l'Etat. Je mc suis fait. communiquer le 
chiffrecumulé des investissements réalisés parle Budget 
de l'E'tz,:t depuis je crois une dizaine d'années. Il atteste 
d'un effort considérable et le fait qu'après cet effort 
considérable, nous en arrivons à une gestion où il faut 
solliciter de l'Etat une avance de trésorerie de cette 
imporunce constitue pour moi une surprise. C'est un 
sujet de ré flexion. Il faut donc réfléch ir, à partir de l'effort 
qui a éti5 consenti, au meilleur parti que nous pouvons 
en tirer. De plus, notre rôle politique d'équipement clans 
l'avenirdoit répondre aussi à des orientations claires et 
fermes. 

Au vu du déficit constaté et des problèmes de tré-
sorerie dont j'ai été entretenu, j'ai déjà demandé à qual-e 
hauts fonctionnaires de l'Etat de prendre immédiate-
ment contact avec le Directeur du Centre Hospitalier 
pour mettre à. plat les principaux éléments de la gestion 
et, à parir de là, nous livrer à un diagnostic. Le rapport 
m'a déjà été rendu par ces fonctionnaires. Je ne l'ai pas 
encore examiné de façon suffisamment approfondie 
pour pouvoir, ce soir, vous en donner les conclusions, 
mais je suis persuadé qu'il m'amènera à un certain nombre 
d'observations dont je ferai part, en premier lieu, au 
corps médical. L'examen des courbes des grandes don-
nées de la gestion de l'Hôpital permettra, j'en suis per-
suadé - sans cependant m'avancer pttisque je n'ai pas 
encore exami né le dossier de façon suffisamment appro-
fondie - de détecter où se situent les erreurs de gestion 
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- je ne dis pas les fautes de gestion - et, à partir de I. 
nous devrons bâtir un effort de redressement. 

Je crois ne pas être que'qu'un qui souhaite conduire 
dans la Principauté une ',dit igue personnelle. Je le dis 
au Conseil National et je tiens à le redire. Tout ce que 
j'engage, je le fais de façon déterminée, avec foi, avec 
enthousiasme et je crois, depuis mon arrivée dans la 
Princiauté - et en particulier depuis la constitution d'un 
nouveau Gouvernement - avoir donné de nombreuses 
preuves de ma volonté d'agir vite et, clans la mesure du 
possibte. avec efficacité. Mais rien de cc que j'entre-
prends ou de cc à quoi je réfléchis ne ressemble à une 
politique personnelle. C'est d'abord la politique du 
Gouvernement que je conduis, certes, mais du 
Gouvernement dans son ensemble, et c'est une poli-
igue qui repose sur tout ce qui m'a été indiqué par les 

Conseillers Nationaux, par le Conseil National. Vous le 
savez, j'ai déjà beaucoup reçu chacun d'entre vous et 
beaucoup écouté. 

Et pourtant, parce qu'il s'agit du Gouvernement 
Princier, c'est une politique qui, croyez-le bien, soyez-
en convaincu, s'appuie sur des orientations très précises 
définies par le Souverain Lui-même dont je ne fais 
qu'appliquer les instructions. Chacun doit pleinement 
le mesurer. Le Souverain est très attentif au fonction-
nement, aux résultats, aux succès du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, vous le savez. Dans ce domaine comme 
dans d'autres, je devrai donc agir fermement, rapide-
ment si possible, avec efficacité. Je dirai que c'est mon 
devoir - ce n'est pas une préoccupation personnelle - et 
je devrai le faire dans les conditions que le Souverain 
1.ui-même a définies. Toute autre attitude de ma part 
ne serait ni cohérente ni loyale. Je suis sûr que l'effort 
qui sera demandé à tous rent être équitable. raison-
nable et aboutir à des résultats positifs, niais c'est un 
effort, car il n'y a pas de redressement clans une gestion 
de ce type sans un effort. Il l'ara donc que cet effort soit 
équitablement réparti et assumé pleinement pat' ceux 
qui détiennent les leviers dusuccès, en l'occurrence les-
médecins hospitaliers, les responsables des Services. Je 
ne veux pas faire porter sur eux seulement le souci de 
l'avenir, mais je souhaite partager avec eux cette res-
ponsabilité dans l'esprit que nous avons déjà plusieurs 
lois approfondi ensemble dune bonne concertation et 
d'une attitude responsable-  des uns et des autres. A 
l'Hôpital comme ailleurs, le Gouvernement ne peut pas 
tout régler - ni l'État en général - il faut que les profes-
sionnels aient une attitude Ce chefs d'entreprise. Je les 
y convierai. Ma conviction est qu'ils me répondront posi-
tivement, acceptant. les uns et les autres de prendre leur 
part de l'effort et conduisant avec le Gouvernement -
et le moment venu avec le Conseil National - l'effort de 
réflexion et ensuite de décision, puis de mise en oeuvre 
des décisions qui s'imposent. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
La parole est à M. Max Brousse. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président, 
Monsieur le Ministre, dans votre introduction hier 

et dans votre déclaration, ce soir, je n'ai pas manqué de 
relever qu'en ce qui concerne le problème dela Clinique, 
vous avez bien exprimé la préoccupation que vous avez 
d'examiner les relations entre la Clinique et k secteur 
hospitalier je crois que c'est la formule que vous avez 
employée. 

Je pense donc que c'est là l'occasion de revoir le pro-
blème de la Clinique médicale. Je voudrais simplement 
rappeler, comme j'ai pu l'indiquer dans le cadre de la 
Commission Plénière, qu'il y a certainement, dans ce 
domaine. des dysfonctionnements et une réorganisation 
à opérer en n'oubliant pas que la Clinique médicale a 
vocation poursoigner une clientèle privée. Dans l'esprit 
du Conseil Nalional, depuis de très nombreuses années. 
ce secteur doits'inserire dans le cadre nie l'exercice d'une 
profession libérale. 

J'ajouterai qu'il me paraît opportun d'examiner un 
autre aspect, à savoir la mise en place d'une équipe hos-
pitalière spécialisée dans les soins dits palliatifs d'accom-
pagnement pour les malades en phase terminale et irré-
versible, assortie du support psychologique nécessaire 
à apporter aux parents en proie à un certain désarroi. 

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

M. le Ministre d'Etal. -J'ai bien noté, M. le Conseiller 
National, votre préoccupation d'ordre humain. Il est 
bien certain que nous l'intégrons à notre réflexion. 

En ce qui concerne les rapports entre la Clinique et 
l'Hôpital, je crois que nous avons tous le même senti-
ment. Il faut absolument ôter à l'examen de ce problème 
son caractère mystérieux et dramatique. Je crois que 
c'est une question extrêmement simple. A partir du 
moment où nous sommes tous favorables à une concep-
tion libérale de la médecine et du fonctionnement du 
Centre Hospitalier, il est tout à fait fondé, tout à filit 
normal, qu'il y ait un secteur de Clinique privée à l'inté-
rieur du Centre Hospitalier mais il est normal, de la 
même façon, que ce secteur contribue équitablement 
aux frais de gestion de l'ensemble du dispositif. Tout est 
dans le mot équitable. Je crois qu'à cet égard aussi, il 
convient d'avoir une vision libérale des choses. Qui dit 
entreprise privée ditcoûtS et rendement. Il faut exami-
ner comment chaque Service de Clinique privée contri-
bue au succès cle l'Hôpital et à ses coûts et, à partir de 
là, définir les modalités de gestion, chaque acteur privé 
contribuant équitablement à l'ensemble du dispositif en 
ternies de coût mais aussi en termes de développement 
et d'équipement. 

Le caractère délicat du problème tient au fait que 
les dimensions de la Principauté de Monaco sont limi-
tées et qu'elle mc comporte qu'un Hôpital et pas vingt 
Hôpitaux. Il est clair qu'il faut s'efforcer de défendre 



2 2 5 

Vendre  Ci 14 juillet 1995 JOURNAL DE MONACO 	 1157 
Séance ptillique du 19 avril 1995 

  

t lôpital car si nous ne le défendons pas, si nous ne 
dé ve;oppons pas, si nous ne veillons pas à son effica-

né et à sa rentabilité, un jour, il coûtera de l'argent à 
eollectivité nationale et les Conseillers Nationaux 

,e rom alors les premiers à reprocher au Gouvernement 
,1..0.()ir laissé la gestion de VI tôpital atteindre ces diffi-
,fultes. ('est pourquoi il faut, dès aujourd'hui, recher-
her des solutions à cette situation délicate. 

11 (A certain qu'avec un seul Hôpital, il est difficile 

,rm 'calife aux médecins qui y  exercent d'avoir une acii-
privée à l'extérieur. 

Mais, comme je l'ai dit, il faut organiser ce système 
sl ai ne peut imaginer qu'une activité extérieure à 
li-ipit al concurrence, d'une façon ou d'une autre, les 

(1)\- 1 tés de 11 lôpital. En tout cas, ce système doit être 
onalisé et examiné dans le détail de façon tout à fait 

oherente, et dans la perspective libérale que j'évocmais 
a l'heure. Il faudra doncque les médecins nous indi-

,pient cc qu'ils pensent raisonnable de faire sur ce plan 
que nous trouvions une solution, jecrois, dans la voie 

,:ontractuelle, car c'est celle qui consiste à réfléchir aux 
,t,14.en ions des uns et des autres. à ce qu'apportent les 

un,  el à ce qu'apportent les autres, dans un souci d'équité. 

k Président. - Merci. Monsieur le Ministre. 
M. le Président Alain Michel a demandé la parole. 

NI. Alain Michel, - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaiterais revenir sur le problème des alloca-

tams familiales et faire observer que lorsque dans un 
,ouci (l'équité, l'on cherche à réduire les inégalités, cela 
pose toujours des problèmes compliqués car, souvent. 

ré.solution d'un problème en fait surgir un autre. 
.12 voudrais dire au Gouvernement que s'il étudie ce 

dossier pour donnerai une femme de nationalité floué-
casque dont le mari relève d'un régime étranger des 
prestations familiales parce que son mari n'en hénéfi-
eie pas, cela ne va pas concerner seulement les fonctio- 
nai 	ni les salariés, mais toutes les femmes (le natio- 
riaWe monégasque dont le mari se trouve dans cette 

Cette remarque n'ayant jamais été formulée, je vou-
lais vous en faire part avant que vous engagiez votre 

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

M. José Radia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Je remercie 
Monsieur le Président Michel de cette précision impor-
tan 

M. le Président. - Merci. 
M. René Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Je ne reviendrai passur le ('entre Hospitalier Princesse 

Grace. Pour nia part, la méthode que vient de définir à 
nouveau le Ministre d'Etat de façon plus approfondie 
et plus claire me satisfait pleinement. 

Ceci étant, je voudrais revenir sut les mesures qui, 
à mon avis,coûteraient très peu voire rien du tout, s'agis-
sant des cartes d'autobus évoquées tout à l'heure par 
Stéphane Valéri au profit des personnes âgées. 

Une mesure simple pourrait être prise pour la com-
modité (le ces personnes âgées. Actuellement, elles doi-
vent se rendre au Service, y ramener leurs anciennes 
cartes et repartir avec les nouvelles. Ne serait-il pas pos-
sible de leur envoyer, peut-être sous certaines condi-
tions, ces cartes à domicile ? Un certain nombre de nos 
compatriotes âgés m'en ayant fait la suggestion, je vou-
lais la transmettre au Gouvernemetv ce soir. 

Pour ce qui concerne l'aide à la famille, à la mère 
chef de foyer, à la mère au foyer, etc..., comme nous 
étions, l'année dernière, les uns et les autres, montés au 
créneau - on l'a rappelé tout à l'heure - pour faire en 
sorte que les dispositions prises par l'ancien 
Gouvernement et qui ne nous semblaient pas équitables 
soient revues. niais que, dans le même temps, je n'avais 
pas bien compris les modalités des nouveaux critères 
mis en place par le Gouvernement, et compte tenu du 
fait que - bien qu'étant délégué à la Commission mixte 
d'Aide à la Famille avec mon Collègue Rainier Boisson 
- nous n'ayions jamais été convoqués pendant l'année 
écoulée à cette Commission, je saisis cette opportunité 
pour demander au Gouvernement de nous envoyer une 
note explicative et exhaustive sur là question. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Vous évoquez là un problème sensible. Vous savez, 

Monsieur le Ministre d'Etat, qu'il existe entre le 
Gouvernement et d'autres Institutions, en particulier le 
Conseil National, des Commissions et Comités mixtes. 
Certains se réunissent à intervalles réguliers tandis que 
d'autres ne se réunissent jamais. 

Au mois de mai, nous aurons l'occasion de renou-
veler les représentants du Conseil National à un certain 
nombre de Commissions et Comités mixtes. Je crois 
qu'il faudra alors tenir un langage de vérité. Soit nous 
en supprimerons quelques-unes parce que nous consi-
dérerons-  qu'elles ne servent plus à rien, soit nous les 
maintiendrons. Mais dans ce cas, il faudra qu'elles se 
réunissent, qu'elles travaillent, que les procès-verbaux 
de leurs séances soient dressés et transmis au Conseil 
National. et  que chacun - le Gouvernement, le Conseil 
National, les autres participants - y apporte ce qu'il 
pourra. Mais il est inutile de se gargariser avec des titres 
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rontlant. si  ces Commissions mixtes ne se réunissent 
jamais. 

Je crois traduire ici le sentiment de tous mes Collègue. 
Ce que je voulais itussi vous dire, c'est que vous avez 

parlé depuis quelques temps - en privé, en public - et les 
Conseillers Nationaux en ont parlé aussi, du Centre 
Hospital:er Princesse Grace. J'ai adopté comme ligne 
de conduite, (lès vos premières prises de positions, 
(l'essayer de ne pas en parler, pour nia part, pour ne pas 
trahir mon rôle de Président du Conseil National et en 
sonir en endossant la casquette de Chef de Service. J'ai 
donc essayé de ne pas intervenir, bien que je puisse en 
parler longuement. 

Mais, en ma qualité de Président du Conseil National, 
je peux rappeler qu'il y a un certain nombre (le prin- 
cipes qui ont été définis dans cette Assemblée, dans cet 
hémicycle depuis très longtemps. J'y ai participé depuis 
1973, date de ma première élection, et je peux donc vous 
(lire que nous avons défini, ici, peu ' peu, au fil des 
années, législature après législature, la politique de la 
santé et la politique- de notre Centre Hospitalier. 

Ce Centre Hospitalier a donc une Histoire, de même 
que les investissements que nous y avons faits et que 
nous y avons faits à perte, en toute connaissance de 
cause, en :iachant que Si. à un certain moment, nous vou-
lions tel eu tel équipement, c'était bien parce que nous 
voulions 	la population de la Principauté de Monaco 
se fasse soigner sur place, même si cela devait nous coû-
ter de l'argent et entraîner un déficit. 

La définition de la politique de santé demeure dans 
mes fonctions de Conseiller National et il est donc de 
mon devoir de Président du Conseil National de rap- 
peler cela, car je ne parlerai que de cc qui s'est passe 
dans cette enceinte, me refusant à mélanger les genres. 

Notre politique de santé a été très claire. Je me rap-
pelle que notre ancien Président, le Président Jean- 
Charles Roy, disait toujours que nous voulions avoir un 
bon Hôpital qui soigne la population de Monaco et des 
Communes limitrophes, puisque nous y avons des enga- 
gements, mais que nous ne voulions pas réaliser un 
Centre Hospitalier Universitaire et que si l'on devait 
faire des investissements de haut niveau, de haute qua- 
lité, c'était pour la population de Monaco et pour la 
population qui y est rattachée. Tous les Conseillers 
Nationaux qui se sont succédés dans ce Conseil National, 
de quelque tendance qu'ils soient, ont toujours adopté. 
et  accepté ce principe parce que nous sommes très sen-
sibles aux relations entre Monaco et la France, aux 
Conventions internationales entre Monaco et la France 
qui remontent même à 1938 puisqu'un texte de cette 
date prévoit combien de médecins français peuvent exer-
cer à Monaco et, réciproquement, combien de méde-
cins monégasques peuvent exercer en France. 

Nous avons défini, nous, une politique de santé qui 
mérite d'être rappelée : elle a pour but de s'occuper des 
patients de la Principauté. 

Tout fi l'heure, le Président Boéri faisait une remarque 
sur l'assistance sociale qui dépendait de la Direction de  

l'Action Sanitaire et Sociale el sur les problèmes sociaux 
traités par la Principauté. Le Gouvernement a répondu 
qu'étaient traités les problèmes sociaux (les enfants de 
la Principauté, des enfants dont les parents travaillent 
en Principauté, des en l'anis scolarisés en Principauté. 
Notre politique de santé a été calquée sur ce principe. 

A partir du moment où l'on veut changer l'une des 
données, il faut mesurer toutes les portées nationales et 
internationales de ce changement. Il ne faut pas que la 
volonté de certains de rentabiliser à outrance l'Hôpital 
conduise à aller contre velus et marées pour aller démar-
cher des malades à Menton, fi Nice, (ni dans je ne sais 
quel Comté pour un Hôpital qui se voudrait alors être 
un envahisseur. ce qui ne correspond pas l'idée que cer-
tains d'entre nous se font de l'éthique médicale. 

Notre Hôpital doit tout d'abord accueillir les patients 
de Monaco et des Communes limitrophes, chacun condui-
sant sa politique de santé dans son Pays. 

Nous savons pertinemment qu'un certain nombre 
de médecins étrangers sont attirés par la médecine à 
Monaco, uniquement dans un esprit de Drofit, et je le 
dis très clairement. 

Sur ce terrain, je n'accepterai jamais aticune conces-
sion, car nous nous devons d'avoir une politique de santé 
de qualité mais nous nous devons également d'écarter 
tous ceux qui auraient l'ambition de veniren Principauté 
avec un esprit mercantile. 

11 s'agit vraiment de rendre le service de l'Hôpital -
de ce qui était jadis l'Hôpital de charité - à des malades 
qui en ont besoin. 

Pour moi, on pourra débattre de ces aspects-là, mais 
ici et ensemble. 

NI. le Ministre 	- Tout à fait, Monsieur le 
Président. Mais il doit être clair que l'on ne peut pas 
avoir une chose et son contraire. Si le Conseil National 
est prêt 5 assumer dans l'avenir des déficits élevés, on 
peut effectivement aborder le problème mais dans un 
autre esprit. 

Mon souci est de parvenir à coque le chiffre d'affaires 
de l'Hôpital corresponde à ses coûts, de sorte que nous 
n'ayions plus à faire les constatations actuelles. Loin de 
moi, vous le savez bien, l'idée de faciliter l'entrée en 
Principauté de concurrents éventuels pourles médecins 
qui exercent leur activité à la grande satisfaction géné-
rale, mais ne perdons jamais de vue la population sur 
laquelle il faut amortir ces équipements cl, ces procé-
dures très coûteuses qu'implique, dans tous les Pays du 
monde, le haut niveau de prestations et de soin que les 
Monégasques attendent. 

Le souci dont j'ai fait part a trait, essentiellement, 
au coût du rendement. On ne peut pas apporter à une 
population en-dessous d'un certain seuil les àjuipements 
conçus par tous les spécialistes pour être amortis sur 
une population beaucoup plus large. 
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Mon problème, comme celui de tous ceux qui contri-
buent aux solutions, ne doit pas être seulement de résis-
ler à des pressions extérieures - je partage sur ce point 
entièrement votre sentiment - mais de conserver notre 
Livonnement extérieur. Une fois de plus, le souci du 
iouvernement est d'essayer d'être offensif et pis seu-

lenicnt défensif, de tirer parti de ce que nous avons, à 
des fins de progrès et de développement, en noas pré-
(R.cupa n t beaucoup plus, sur ce plan, d'être compétitifs 
que de nous protéger contre une concurrence extérieure 

avec laquelle il faut vivre, notre succès devant 
re suffisant pour assurer l'avenir. Notre succès. dans 

ce domaine, viendra du caractère offensif de notre ges-
tion et de notre effort. 

M. le Président.-Je partage vOt reientiment. Le carac-
tère offensif, vous vous rendez bien compte, Monsieur 
le Ministre, que je l'ai. 

Si plus personne ne demande la parole, nous allons 
mettre aux voix ce chapitre. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - DOMAINE Ctiuruttn. 
(103.101 - Musée National 	  I 972 700 
M3.102 - Centre Scientifique 	  4 597 000 
(-03.103 - Fondation Prince Pierre 	 2 225 000 

8 794 70f) 

NI. le Président. - S'il n'y a pas d'interventiol. je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis cont raire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

II - INTERVENTIONS 

Chap. 4. - DOMAINE INTERNATIONAL 
604.101 
604.101 

- Cotisations aux organismes internationaux 	  
- 1 - Contributions actions internationales 	  

6 900 
I 000 

000 
000 

604.102 - Bureau Hydrographique International 	  175 000 
604.103 - Commission médico-juridique 	  15 000 
604.104 - Contributions lutte contre pollution 	  46 000 
604.105 - Agence internationale énergie atomique 	  2 648 000 
604.106 - Aides en cas de calamités publiques 	  1 100 000 
604.107 - Assemblée Générale Fédérations Internationales 	  210 000 
604.108 - Institut droit économique de la mer 	  208 000 
604.114 - UNESCO - Présidence 	 40 000 
604.116 - Conférence sécurité & coopération en Europe 	  450 000 
604.117 - Environnement et développement 	  5 000 000 
604.119 - Comité National de l'Energie ... 	  31 000 

17 823 000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets cc chapitre aux voix. 
A vi s con t ra i res  ? Pas d'avis con t ra i re.  
Absteltions ? Pas d'abstention. 
Le an-pitre 4 est adopté. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. 	Dos  mm: u,DucATur 	curruRt.-L. 

(A (lopié). 

61)5.11)1 - Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo 	  31 500 000 
605.102 - Commission Nationale UNESCO 	  15 000 
605.10:3 - Comité National Arts Plastiques 	  25 500 
61)5.104 - CI NEAM 	  37 000 
605. I t) 	- Musée Océanographique 	 371) 000 
605.10( - Institut Paléontologie Humaine 	 56 000 
605.108. - Université de Nice 	  55 001) 
605.111 - Jeunesse, Loisirs, Culture 	  2I 000 
605.112 - Studio de Monaco 	  282 000 
605.113 - Scouts et Guides de Monaco 	  290 000 
605.115 - Cocurs Vaillants 	  90 000 
605.11( - Jeunesse catholique 	  71 500 
605.117 - Subventions diverses 	  1 225 000 
605.1 I 8 - Pro-A rte 	  50 000 
605.120 - Etablissements d'enseignement privé 	  39 500 001) 
605.122 - Comité National des Traditions Monégasques 	  52 000 
605.124 - Compagnie de Ballets de Monte-Carlo 	  19 000 000 
605.125- Centre Jeunesse Princesse Stéphanie 	  3 230 (XX) 
605.126 - Association des Jeunes Monégasques 	  766 000 
605.128 - Académie langues dialectales 	  79 000 
605.129 - Association Foi Action Rayonnement 	 1 230 001) 
605.130 - Voyages et échanges d'écoliers 	 68 000 
605.131 - Réseau éducable 	  300 000 

98 313 000 

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

M. Relié Giordano. -Seulement, Président, une inter-
vention très rapide, au sujet de l'article 605.120 - 
Etablissements d'enseignement privé. 

11 y a quelques mois, au cours d'une séance budgé-
taire précédente, j'avais soulevé le fait qu'au sein de nos 
établissements privés - Nicolas Barré François d'Assise 
puisqu'il s'agit du regroupement des deux anciens éta-
blissements d'enseignement privé - certains personnels 
avaient vu leur indemnité compensatrice portée de 5 à 
7 %. Mais, dans le même temps, dans la Fonction Publique  

en général, les indemnités compensatrices des salaires 
sont passées de 22 à 25 %. 

De ce fait, au lieu d'assister à une réduction du dif-
férentiel entre les enseignants du public.el ceux du privé, 
on a assisté à un accroissement de ce différentiel 	%.  
Si donc, aujourd'hui, une partie du problème dont j'avais 
fait état tout à l'heure auprès de M. le Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur est en partie réglé par 
le biais du détachement, il n'en demeure pas moins vrai 
- si nies renseignements sont exacts - qu'une centaine 
de personnes seraient intéressées par, à tout le moins, 
le maintien de l'ancien différentiel, ce qui représente-
rait, si mes chiffres sont exacts, un coût de 200.000 F en 
année pleine. 

Merci, Monsieur le Président. 
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M. le Président. - Le Gouvernement a-t-il une réponse 
,:;porter 

Monsieur le Conseiller Aribaad, je vous en prie. 

M. Jean A ribaud, Conseiller d' Gouvernement pour 
yi;rieur. - Monsieur le Président,je rappellerai q tre ffec-
ment, au cours de l'année dernière, deux mesures 
:ent été prises à l'égard des établissements privés. 
t _a première mesure concernait. effectivement les 
hiemes de détachement (lue j'évoquais en début de 

1.a seconde portait sur le relèvement de l'indemnité 
a 7% , ce qui. je l'avais dit à l'époque et je le répète, 

—,. ,ndait à une demande formulée par les personnels 
'.,-'esses qui s'étaient déclarés satisfaits. 

\ njourcl'hui, vous me dites que c'était bien, mais pas 
1>ant. J'en prends acte. 

M. René Giordano. - Il faut savoir ce que l'on veut. 
Dans la mesure où nous sommes attachés à la possibi-
lité pour les parents de choisir l'établissement d'ensei-
gnement pour leur enfant, à partir du moment où l'on 
demande à ces personnels enseignant et non enseignant 
des qualifications, je pense qu'il faut être cohérent et se 
donner les moyens de sa politique. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pas d'autres interventions sur ce chapitre, 

je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

e Secrétaire général. - 

n. ô. DoMA INF. SOCIAL ri' HiiMANITAIRE. 
41. 101 - Croix-Rouge Monégasque 	 7 761 000 
)6.102 - Amicale des Donneurs de Sang 	 211 500 
►6.103 - Association Mondiale (AMADE) 	160 000 

- Bourses d'études 	 4 290 000 
- Prestations Sociales aux }3tudiants Monégasques 	 260 000 

16.107 - Aide à la famille 	 600 000 
)6.108 - Gratifications & Aides sociales 	120 000 

- Aide aux travailleurs - Ind.auxiliaires  	 1 650 000 
)6.111 - Amélioration habitat 	5 000 000 

112 - Médecins - Indemnisation compensatoire 	653 000 
e,06.113 - Société Protectrice des Animaux 	 500 000 

)6.1 14 - Subventions diverses 	565 500 
t5.115 - Allocation de loyer 	182 000 

-,kt5.116 - Aide aux personnes âgées 	845 700 
r-' t5,117 - Frais (le vaccination 	 160 000 
.06.118 - Transport d'élèves  	2 500 000 

t-0.>6.119 - Formation professionnelle 	 I 000 
f-06.120 - Prestations sociales en nature 	2 100 000 
f,tt6.122 - Aide Nationale au Logement 	 21 000 000 
■',D6.124 - Bonification prêts accession à la propriété 	200 000 
=',06.125 - Cantines scolaires - Participation Etat  	 150 000 
e'«i.126 - Campagne d'hygiène scolaire 	 21 000 
hs ô.127 - Association Monégasque Handicapés Moteurs 	 1 000 
s 16.128 - Aide à l'installation professionnelle 	 2 300 000 

,:16.129 - Jeune J'Ecoute 	 1 755 000 
K.). 1 30 - Aide et Présence 	 270 000 

e-,06.132 - Association Espoirs de, Vie 	 40 000 
- Monaco Trans-Plants. 	 1 000 

N- )6.134 - Crèche privée 	 620 00f) 
t706.135 - Lutte cancer du sein  	 800 000 

- Aide c.A.R.T.I.  	 m 000 
606.137 AMAPEI - CAPS 	2 225 000 

15.138 - AMAPEI Foyer vie handicapés  	1 500 000 

58 452 700 
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M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président. je vou-
drais simplement relever qu'a l'article 606.136 - Aide à 

R.T.L. figure l'inscription d'un crédit. Nous aurons 
rl débattre certainement très prochainement de cette 
aide pour éviter que la 	 après lesdiscussions 
que nous avons eues. ne  tombe dans une situation de 

déliquescence imputable à des difficultés financières 
insuffisamment prises en compte. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre intervention, 
je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires '? Pas d'avk contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopte. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

C. `hal). 7. - DomA INF SPORTIF. 
607.101 - Football professionnel 	 55 000 000 
607.102 - Sport scolaire 	  5 300 000 
607.103 - Comité Olympique 	  7 000 000 
607.105 - Sports nautiques 	  1 267 500 
607.106 - Manifestations exceptionnelle (subventions) 	  6 360 000 
607.107 - Subventions diverses 	 121 000 
607.108 - Bourses sportives 	  400 000 

75 448 500 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; Mr1f. AI, Brousse et J.-L. Campora s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

III - 	LiN11:1-2STATIONS 

Chap. 8. - ORGANtsivrtoN MANIFESTATIONS. 
608.101 - Manifestations nationales 	 3 890 000 
608.102 - Festival International des Arts 	  4 180 000 
608.103 - Festival International de Télévision 	  19 217 000 
608.104 - Epreuves sportives automobiles 	  21 000 000 
608.105 - Congrès - Réceptions 	 1 900 000 
608.106 - Congrès - Contributions 	  4 900 000 
608.107 - Manifestations culturelles 	  1 930 000 
608.-109 - Théâtre du Fort Antoine 	 695 000 
608.112 - Festival Mondial Théâtre Amateur 	  100 000 
608.113 - Animation 	  2 000 000 
608.114 	Manifestations nouvelles 	  5 000 000 
608.115 - Théâtre Princesse Grace 	 6 350 000 
608.120 - Congrès médical 	  200 000 
608.127 - Sportel - Sportec 	  3 000 000 
608.128 - Année Européenne Conservation nature 	  1 000 000 

75 362 000 
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Nl. le Président.- S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce du-pitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions `? Pas d'abstention. 
1.e chapitre S est adopté. 

(Adapté). 

le Secrétaire ginérid. - 

IV. - INDUSTRIF - COMMERCE-TOURISML 

Chap. 9. 
609.101 
609.102 

A11)11 INDE is TRIE Coximultru. El Tot utismu. 
- Aide commerce 	  
- Aide irdustrie 	  

3 000 000 
15 (XX) 000 

609.103 - Prospection économique 	  1 500 000 
609.104 - Bonifications (le prêts 	  2 000 000 
609.105 - Yacht Club de Monaco 	  I 037 500 
609.106 - Films 	  1 000 00(1 
609.107 - Promotion touristique 	  15 000 000 
6(19.108 - Etudes économiques 	  1 000 000 
W9.109 - Chambre Cmnincrce et Industrie 	  3 000 000 
609.11 I - Remboursement TV.A 	  1 000 000 
(1)9.112 - Activités audio-visuelles 	  5 000 000 

48 537 500 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? 

Monsieur Patrick Médecin, vous avez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Par le passé, à plusieurs reprises, 
il nous est arrivé de geler des crédits. En ce qui concerne 

Chambre de Commerce et d'industrie, je ne sais pas 
quelle va être exactement la destination du crédit ins-
crit à l'article 609.109. Compte tenu du flou dans lequel 
nous sommes, je pense que M. le Ministre d'Etat, bien 
entendu, va prendre l'engagement ce soir de revenir 

nous parler de ce projet avant de dépenser le crédit cor-
respondant. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions ? 
Monsieur le Ministre, êtes-vous d'accord sur le prin-

cipe du blocage élu crédit ? 

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

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pas d'autre intervention, je mets ce cha-

pitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(A (/op té). 

M. le Président. - Nous en arrivons à l'examen du 
programme triennal d'équipement. 

Compte tenu de l'heure tardive, je vous donne ren-
dez-vous pour le lundi 24 avril, 17 heures, en vue d'une 
ultime séance budgétaire. 

(Ln séance est levée à 0 heures 20). 
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PREMIERE SESSION 
EXTRAORDINAIRE DE L'ANNÉE 1995 

Séance Publique 
du lundi 24 avril 1995 

50/1! présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; MM. Michel Boéri, Claude Boisson, Max 
Brousse, Claude Cellario, Mme Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, MM. Fleuri Fissorc, René Giordano, Guy Magnan, 
Patrick Médecin, Alain Michel, Francis Pal mato, Henry Rey, 
Stéphane Valéri, Conseillers Nationaux. 

Absents ('-krusés : M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
MM. Rodolphe Berlin, Rainier Boisson, Michel-Yves Mouron, 
C.'onsei tiers Nationaux. 

Assistent à la séance : S.E. M. Paul Dijoud, Ministre 
d'État ; M. Jean Aribaud. Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur ; M. José Radia. Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales ; M. Etienne 
Franzi, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Economic ; M. Denis Rayera, Chef de Cabinet du Ministre 
d'État ; M, Rainier Imperti. Secrétaire général du Ministère 
d'État ; M. Didier Gamerdingcr, Directeur Général du 
Département de l'Intérieur ; M. Robert Fillon, Directeur 

Général titi Département des Travaux publieset des Affaires 
sociales ; M. Franck Biancheri, Directeur Général du 
Département des Finances et de l'Econotuie ; M. Jean-
Claude Riey, Directeur du Budget et du Tlésor, 

M. Georges 1.isituachio, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

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

M. le Président. - M. le Ministre, Madame, Messieurs 
les Conseillers Nationaux, la séance est ouverte. 

Je dois excuser M. le Président Jean-Joseph Pastor, 
M. le Président Rainier Boisson, MM. Rodolphe. Berlin et 
Michel-Yves Mouron, tous quatre absents de la Principauté, 
ainsi que le retard de notre Doyen M. Max Brousse, qui a 
eu en fin de semaine un petit accident, mais qui devrait nous 
rejoindre tout à l'heure. 

Nous reprenons, si vous le voulez bien, l'examen du pro-
jet de Budget Général Primitif de l' Etat au point où nous 
étions parvenus mercredi dernier, c'est-à-dire les dépenses 
d'équipement et d'investissements. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la lecture 
des chapitres de cette Section 7. 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 7 - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS 

Chap. 1 - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 
701.902 
701.948 

- Frais études urbanisme & grands travaux 	  
Transports en commun site propre 	  

590 000 
I. 000 

701.959 - Tunnels liaison moyenne corniche 	 1 000 000 
701.976 - Tunnel Est - Eludes 	  800 000 
701.982 - Acquisition terrains & immeubles 	  1 000 000 
701.998 - 4 - Déviation voie ferrée 	  280 000 000 

283 391 000 

M. le Président. - Y a- t-il des interventions sur ce 
chapitre ? 

M. le Président Magnan a la parole. 

M. Guy Magnan. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

L'article 701.976 comporte le crédit relati f aux études 
concernant le tunnel prévu à l'Est de la Principauté. 

A ce sujet, je voudrais remercier le Gouvernement 
et indiquer à M. le Ministre d'Etat et à M. le Conseiller 
Radia que, sauf erreur de ma part, il semblerait que les 
premières études relatives ù cette sortie Est aient pri-
vilégié un ouvrage qui partirait du prolongement du 
Boulevard du Larvotto pour se prolonger en territoire 
français sur environ deux kilomètres avec, dès le départ, 
un petit viaduc en superstructure avant l'amorce du tun-
nel. 
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J'observe également que cet ouvrage aurait une 
emprise partielle sur les terrains de la S.B.M. 

Puisque nous en sommes titi stade des études, je sou-
haiterais inviter le Gouvernement à examiner, s'il ne l'a 
déjà fait, une autre hypothèse qui consisterait dans la 
réalisation d'un tunnel, mais pas nécessairement à l'empla-
cement prévu dans l'étude initiale. 

C'e tunnel pourrait en effet prendre naissance à la 
,ortie. Est, à la frontière, dans ln partie qui prolonge le 
Boulevard d'Italie, avec une longueur nettement dimi-
nuée puisque de l'ordre de 850 à 900 mètres, l'issue 
demeurant située à l'emplacement prévu clans le projet 
initial, c'est-à-dire sur la Moyenne Corniche. 

Si je me permets de sensibiliser le Gouvernement à 
cette alternative, c'est qu'elle offrirait l'opportunité de 
récupérer environ 6.000 à 7.000 mèt res ca rrés sur les ter-
rains S. 13.M. 

En effet, actuellement, sur l'emprise S.B.M., il y n 
environ 60(1 mètres linéaires ch veloppés de chaussée. 

Je vous remercie. 

M., le Président. - Monsieur le Président Magnan, 
merci. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement Badin, je 
vous en prie. 

M. José Itadia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaircs sociales. - Je remercie 
M. le Président Magnait de sa suggestion et souhaite, 
en quelque sorte, le rassurer en lui indiquant que l'hypo-
thèse qu'il évoque a d'ores et déjà fait l'objet, effecti-
vement, de réflexions au niveau des principes. Pour 
autant, l'idée initiale - rappelée par M. Magnan - à savoir 
celle du viaduc associé au tunnel d'entrée, ne me paraît 
pas devoir être rejetée. Je crois que dans ce genre d'opé-
ration, chaque projet a ses avantages et ses inconvé-
nients. 

Le. premier projet à l'avantage d'être tous gabarits. 
1,e second, d'une longueur plus modeste, et qui pour-
rait prendre effectivement son origine à l'échangeur de 
Saint-Roman, serait plus vraisemblablement à gabarit 
réduit, c'est-à-dire dédié à la seule circulation des voi-
tures particulières. 

Ceci étant, les cieux hypothèses me paraissent devoir 
être étudiées ; c'est, pour nia part, ce que je souhaite 
faire dans le courant de l'aimée, sur la base de comp-
tages et sur celle des coûts et de la rentabilité que l'on 
peut espérer de ces ouvrages. Nous pourrons en débattre 
plus longuement, mais j'incline, a priori, à considérer 
que le petit tunnel de jonction entre Saint-Roman et la 
Moyenne Corniche sera le plus rentable et donc celui 
pour lequel on optera vraisemblablement. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller.  

Monsieur le Président Magnan. vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Permettez-moi de dire simplement à M. le Conseiller 

Radia que je suis satisfait de sa réponse. En effet, aupa-
ravant, nous étaient souvent présentés dans cette enceinte 
des projets tout ficelés, à prendre ou à laisser. Il est vrai 
qu'avec le changement de Gouvernement, les habitudes 
changent également et je m'en félicite. Je remercie donc 
M. le Conseiller Radia de la réponse qu'il vient de me 
faire. 

J'ajoute que le tunnel qui prendrait naissance au 
Carrefour de Saint-Roman aurait un double avantage 
d'une part, il drainerait la circulation en provenance du 
Boulevard du Larvotto ; d'autre part, il prendrait aussi 
en charge le flux de circulation du Boulevard des Moulins. 

M. le Président. - Vous souhaitez rajouter quelque 
chose, Monsieur te Conseiller Radia ? 

M. José Badin, Conseiller de Gouvernement pour les 
l'ravaux publics et les Affaires sociales. - Non, Monsieur 
le Président. 

Je partage pleinement l'avis formulé par M. le 
Président Magnan et je le remercie des paroles qu'il a 
prononcées. 

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

M. Henry Rey. - Bien entendu, nous sommes très 
nombreux à soutenir l'intervention du Président Magnan. 

J'ai cependant une question à poser en espérant obte-
nir, un jour, la réponse. 

Je voudrais savoir s'il s'agit de terrains S.B.M. ou de 
terrains de l'Etat avec une option S.B.M. 

J'attends la réponse à cette question lors d'une pro-
chaine réunion où nous aborderons ce projet. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Francis Palmaro. 

M. Francis Palmaro. Si nous restons dans l'hypo-
thèse du premier projet, c'est-à-dire du projet initial, 
nous constatons que la route actuelle passe devant l'Hôtel 
Old Beach de la S.B.M. qui est désaffecté et qui pour-
rait, éventuellement, devenir un trois étoiles. Ne poUr-
rait-on faire pisser la route derrière cet Hôtel ? Je serais 
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heureux que le Gouvernement tienne compte de cette 
suggestion. 

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

M. José Radia, Conseiller de G9uver1Iemem pour les 
Travaux publics el les Affaires sociales. - Je connaissais 

cette idée  de Prolongement de l'Avenue Princesse Grace 
derrière l'Old Beach Hôtel en vue de rejoindre le Monte-
Carlo Beach, et il est vrai que dans la perspective de 
réalisation d'un établissement hôtelier sur la presqu'île 
du Larvotto, cette idée a été reprise. Elle est en cours 
d'examen sans que, pour autant, je puisse aujourd'hui 
même en indiquer les modalités de réalisation. En tout 
cas, les réserves appropriées ont été faites à cc stade, 
tarit à Monaco que sur le Plan d'Occupation des Sols de 
la Ville de Roquebrune. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre (MM. - Si vous le permette?., je vou-
drais préciser que tout ce que nous avons déjà indiqué 
sur la nécessité de développer les équipements hôteliers 
de la Principauté nous fait porter un grand intérêt à ce 
bâtiment qui, pour l'instant, n'est pas pleinement uti-
lisé. 

Si les techniciens démontrent qu'il est possible de 
dévier la roule, nous pourrions reconstruire cet éta-
blissement en un hôtel moderne, adapté à la clientèle 
balnéaire, avec un accès direct à la mer. Compte tenu 
du manque d'espace en Principauté, les suggestions du 
Président Magnan et du Président Rey doivent être sui-
vies par le Gouvernement avec beaucoup d'attention et 
de rapidité dans les travaux. 

M. le Président. - Merci. 

M. Claude Boisson à la parole. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Conseiller, s'il vous plaît, juste une infor-
mation. 

Pour quelle raison la deuxième solution, c'est-à-dire 
le tunnel du Boulevard d'Italie, serait-elle limitée aux 
petits gabarits ? Est-ce un problème de sécurité, de dia-
mètre ou autre ? Je l'ignore. 

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

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - A priori, je 
pense que c'est ce type d'ouvrage qui donnera la meilleure 
rentabilité. Il est vrai aussi que les esquisses semblent 
révéler qu'il est plus aisé, aujourd'hui, de créer à cet 
endroit une bouche de tunnel à gabarit réduit, puisque 
d'après ces esquisses. les deux chaussées sont superpo-
sées, l'une en-dessous, l'autre au-dessus, comme dans 
le tunnel Prado Carénage à Marseille. Il n'y a donc qu'un 
seul tube, ce qui explique la minoration du coût et l'inté-
rêt de l'opération. Mais il s'agit (l'esquisses et d'une 
hypothèse et il est prématuré, ici, de considérer le pro-
jet comme établi et définitivement arrêté. 

M. Claude Boisson. - Mais il y a aussi la possibilité 
de tracer les chaussées de manière symétrique avec un 
grand gabarit ? 

M. José Badin, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Très certaine-
ment, mais moyennint un coût sans cloute aussi oné-
reux que dans le prernier projet. De ce fait, l'intérêt de 
cet ouvrage serait sars doute moindre, à condition qu'il 
soit réalisable compte tenu de l'emprise et de l'aména-
gement du giratoire. 

M. Henry Rey. - Vous étudierez quand même ce cas 
de figure et nous en rendrez compte. 

M. José Badia, Conseiller de Gottvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Absolument. 
On examinera toutes les hypothèses et comment trou-
ver le projet qui soit le plus rentable et le plus intéres-
sant. 

M. le Président. - Merci. 

S'il n'y a plus d'intervention, je mets ce chapitre aux 
voix. 

Avis contraires ? l'as d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 1" est adopté. 

(Adopté). 
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I .e Secrétaire général. - 

hap. 2 - Fou:Ut:MENT Rourrtrat. 

	

702.901 	- Acquisition terrains & immeubles 	  

	

702.903 	- Aménagement piétonnier 	  

	

702.907 	- Prolongement Boulevard de France 	  

	

702.912 	- Amélioration voies cire. ouvrages de génie 	  
702.921 - Amélioration parking-garages publics I 200 000 
702.943 - Remise état et surveillance ouvrages art 	  000  2 100 
702.961 - Parking-bureaux vallon Ste- Dévote 	 40 000 000 
702.963 • Equipement abonnement multipare 	 1 575 000 
702.966 - Parking square Gastaud-Eludes 	  3 000 000 
702.974 - Gestion du trafic - Amélioration circulation 	  1 940 000 
701.974 - 1 - Réfection de trottoirs 	  650 000 

64 165 000 

k Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir 
M. Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Je désirerais simplement intervenir sur l'article 

702.974-1 qui touche à la réfection des trottoirs. 
Ce problème concerne, en réalité, la vie quotidienne 

des habitants de notre beau Pays. En effet, si l'on a sou-
vent refait les trottoirs, ils sont toujours aussi glissants 
par teinps de pluie et Monaco, malheureusement, devient 
quelque peu tine ville dangereuse, pour les piétons, par 
temps pluvieux. 

Je voudrais savoir si le Gouvernement envisage de 
raire en sorte qu'il soit un peu moins difficile de circu-
ler à pied lorsque la pluie fait son apparition sur noir:: 
belle ville. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller Radin, vous avez la parole. 

M. José Badin, Conseiller de Gouvernenlent pour les 
Travaux publies et les Affaires sociales. - Je sais que c'est 
un problème maintes fois soulevé. 

Les matériaux évoluent dans le temps et l'on trouve 
des fournisseurs qui font preuve d'imagination. 

Un essai récent semble relativement satisfaisant, 
mais je re peux pas, aujourd'hui, m'engager, car je n'ai 
pas encore suffisamment de recul pour pouvoir prendre 
une option définitive. 

Je peux simplement rassurer les Conseillers Nationaux 
en leur disant que la sécurité ne saurait être sacrifiée à 
l'aspect esthétique. Chaque fois que cela est possible, 
on essaiera donc, quitte à revenir, peut-être, à un revê-
tement moins esthétique, à opter pour un revêtement  

plus satisfaisant, mais - entendons-nous 	- il n'y a 
pas de remède miracle. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Claude Cellario, vous avez la parole. 

M. Claude Cellarie. - Merci, Monsieur le Président. 
Le Gouvernement s'est engagé, depuis plusieurs 

années, dans une politique tendant à réduire les sta-
tionnements de surface. De ce fait, un certain nombre 
de parkings ont été construits à Monaco, offrant de nom-
breuses places de stationnement. Je suis conscient que 
ce poste très important est utile au Budget de l'État. 

Cependant, dans cette période économique délicate, 
je crois que le Gouvernement devra engager une réflexion. 

Aussi, je voudrais faire part de quelques idées fortes 
concernant la gestion des parkings en Principauté. 

Tout d'abord, je pense qu'il faudrait rechercher l'uni-
formité des tarifs pour l'ensemble des parkings publics, 
afin d'en finir avec les disparités constatées qui ne peu-
vent, d'ailleurs, que choquer nos compatriotes. J'en veux 
pour preuve les tari fs pratiqués dans le parking de l'hyper-
centre de l'îlot n° 1, en ce qui concerne les abonnements 
jour et nuit. 

Je pense aussi (pie la franchise devrait être trans-
formée en une authentique gratuité constituant un élé-
ment très attractif pour la nouvelle image touristique 
de la Principauté. 

Ensuite, une tarification forfaitaire pourrait être ins-
tituée pour toutes les manifestations. Cela est pratiqué 
déjà, lors des matches de football. 

ti est toujours irritant de constater que le prix des 
manifestations est parfois moins élevé que celui du sta-
tionnement. 
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Puis, j'aborderai le stationnement des autocars. 
[-'ancien Gouvernement avait mis en place un système 
de régulation. J'y étais favorable parce qu'il fallait à la 
fois satisfaire les exigences (les touristes qui désirent 
visiter notre beau Pays, les exigences des riverains sou-
cieux de leur tranquillité et le fait que la circulation doi-
vent conserver une certaine fluidité. 

Cependant, ce système n'est pas forcément éternel. 
lin bilan devra être fait et, peut-être, de nouvelles orien-
tations devront-elles être prises. 

Enfin, il faut revoir la gestion même des parkings. 
J'en veux poir preuve l'exemple du Parking des Pêcheurs. 
('e parking a été construit il y a environ quatorze ans. 
Initialement conçu comme un parking touristique, il a 
vu, au fil des années, deux (le ses niveaux consacrés au 
stationnement des fmictionnai res travaillant au Ministère 
d'Etat et à celui des personnels du Lycée et des éta-
blissements scolaires du Rocher. 

Or, ce qui se passe à l'heure actuelle est tout de même 
inquiétant. Pour 730 places environ, on dénombre 
630 abonnés et environ 320 places réservées aux abon-
nements, ce qui empêche d'augmenter l'accueil des tou-
ristes. 

Souvent, entre midi et quatorze heures, ce parking 
refuse des touristes voulant se garer en vue de visiter 
Monaco-Ville. 

Telles sont les quelques réflexions que je voudrais 
soumettre au Gouvernement en lui demandant s'il compte 
engager une véritable réflexion concernant les parkings 
à Monaco dans la perspective de la nouvelle politique 
touristique en cours d'élaboration. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Claude Cellario. 
Monsieur le Conseiller, je crois que vous avez des 

réponses à apporter. 

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour• les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Oui, tout à fait, 
Monsieur le Président. S'agissant d'un vaste sujet, je ne 
peux avoir la prétention de le résoudre sur-le-siège, 
d'autant qu'au cours (les mois écoulés, nous avons évo-
qué un certain nombre de sujets qui peuvent, avoir, et 
qui auront sans doute, une incidence sur ce type de ges-
tion. 

En ce qui concerne les parkings, je suis effective-
ment, pour nia part, enclin à réviser certaines modali-
tés de gestion et je remercie M. Cellario de ses sugges-
tions que j'examinerai. 

Sur-le-siège, Je pense cependant qu'elles ne sont pas 
toutes recevables d'entrée de jeu, mais elles méritent, 
néanmoins, d'être examinées. 

L'uniformité des tarifs, c'est vrai, peut-être intéres-
sante. Encore faut-il savoir s'il est expédient ou pas de 
différencier les tarifications entre les parkings (le l'hyper-
centre et les autres parkings. Je propose que nous y réflé-
chissions et qu'à l'occasion du vote du Budget 1.996, nous  

vous apportions, je l'espère, quelques modifications, 
plus ou moins importantes, je ne le sais encore, répon-
dant à la préoccupation des Conseillers Nationaux. 

S'agissant de la gratuité de la première heure, elle 
existe dans certains ouvrages, et on en a parlé rl n'y a 
pas Si longtemps. M. Paint aro l'avait évoquée. Une ten-
tative a été faite ; je vais voir s'il est opportun de l'étendre. 
A sa réalisation, un parking a u ne certaine zone d'influence 
sur le st at ion ne me n t de surface. Par voie de conséquence, 
j'ai toujours pensé qu'il ne convenait pas de raisonner 
- en matière de parking - abstraction faite de la voie 
publique. Cest donc plutôt par rapport à cet élément 
de réflexion que je voudrais réexaminer la tarification, 
les modalités de gestion, certains assouplissements. Cc 
qui est certain, c'est qu'il y a trop de tarifs, que l'on ne 
s'y retrouve pas toujours. Je pense donc qu'une certaine 
souplesse ou une certaine simplification, si elle est réa-
lisable, est souhaitable, niais la tarification en vigueur 
répond tout de même à un certain nombre de préoccu-
pations. Nous verrons donc si l'on peut aller dans ce 
sens. 

Quant au forfait pour les manifestai ions, je crois qu'il 
serait très apprécié. 11 existe déjà au Parking des 
Boulingrins, pour la saison d'Opéras ou les Ballets. On 
pourrait l'étendre, peut-être, à l'occasion, parexemple, 
du Festival des Feux d'Artifices, l'été. On peut mener 
cette réflexion et, je le répète, même si les manifesta-
tions estivales constituent une première occasion 
d'approche, je suis assez enclin à examiner ces modah-
tés qui devraient, en fait, simplifier l'accueil en Principauté 
(les personnes qui fréquentent ces manifestations. 

Le Service de Régulation des autocars constitue évi-
demment un sujet plus délicat. Il faut rappeler, je crois, 
que (le tous temps - que ce système soit payant comme 
aujourd'hui Ou qu'il ait été conçu dans une perspective 
plus incitative it l'époque ou le terre-plein de Fontvieille 
n'était pas urbanisé - il a été envisagé uniquement - non 
pas pour limiter le nombre d'autocars entrant en 
Principauté - mais pour essayer d'obtenir un flux régu-
lier de véhicules gros porteurs sur les voies. L'objectif 
est d'entraver au minimum la circulation en Ville, niais 
aussi de garantir à l'autocar arrivant à son point de des-
serte de trouver une aire d'arrêt et de débarquement 
ainsi que de rembarquement pour les touristes qu'il 
t ransporte. 

Les dernières statistiques montrent qu'il y a, en dépit 
de la très forte pointe de 1992, une augmentation de 
l'ordre de 5 à 6 % cie la fréquentation des autocars en 
Principauté. Ceci est à rappeler, pour aller, peut-être, à 
l'encontre des idées reçues. 11 n'y a pas de diminution 
du nombre des autocars ; au contraire, il y en a de plus 
en plus chaque année, et il est évident que les parkings 
teas qu'ils ont été conçus ne leur permettent pas un 
accueil non planifié sans autre précaution. 

Le principe de régulation lui-•même ne me paraît 
donc pas devoir être remis en cause et je crois que tout 
le monde sera d'accord pour souhaiter que, clans son 
principe,il soit maintenu, même s'il devait être amendé. 
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eci étant, des efforts sont certainement à faire quant 
aux dispositifs techniques et à la qualité d'accueil. 
Aujourd'hui, la régulation est limitée auiardin Exotique, 
cc qui ne manque pas de roser un certain nombre de 
problèmes. 11 est vrai qu'on peut souhaiter l'étendre à 
d'am res points (le la Principauté - à Saint- Roman, à Cap-

- mais les voies (111i convergent à ces deux secteurs 
n'emt pas toujours les caractéristiques qui permettent, 
le cas échéant, l'attente obligatoire à la frontière de 
Minute() de ces aintobus. 

Ma prétention ne sera pas, en tout cas pour cet été, 
d'apporter (le profonds changements. Cela serait diffi-
cile. Je souhaiterais faire quelques aménagements qui 
pourraient servirde test et, s'ilss'avéraient performants, 

v(ius proposerai,  Pour l'année 1996,  de réaliser un ce r-
ain nombre (le modifications qui, je l'espère, iront dans 

le sens d'un meilleur accueil des autocars, d'une meilleure 
nformation du dispositif de régulation auprès des auto-

caristes pénalisés à l'époqae et partant, donc, d'une 
meilleure desserte des centres attractifs qui, je le sais, 
,ont fortement demandeurs du maintien de l'accès de 
ces autocars et de l'amélioration des conditions d'accès 
.nix divers sites. 

Voilà ce que je peux dite aujourd'hui. Mes propos 
lie sont peut-être pas aussi positifs que vous auriez pu 
L souhaiter, mais il conviendra (le mettre en place cette 
(33jCfllation. 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

M. Cellario a la parole. 

Claude Cellario. -Je voudrais simplement appor-
ter une précision complémentaire concernant les auto-
cars. 

Il est tout de même ennuyeux qu'à l'heure actuelle, 
les autocars entrent en Principauté uniquement par le 
Jardin Exotique. 

11 en va de même pour les camions. 
En outre, un flot de voitures entre à Monaco aussi 

par le Jardin Exotique et traverse toute la Principauté 
pour aller se garer à Fontvieille. 

Ainsi, le flux de la circulation ne peut qu'augmen-
ter (le jour en jour ou, dû moins, depuis l'an dernier. Je 
pense donc qu'il y a là une réflexion à mener. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller Dadia souhaite répondre. 

M. José Badin, Conseille! de.  Gouvernement pour les 
Travaux publics el les Affairrs sociales. - Tout à fait. Je 
suis bien conscient qu'en ce domaine aussi, l'approche 
peut être légèrement rectifiée. 

Pour les voitures particulières, je suis persuadé que 
Je Boulevard du Jardin Exotique, parce qu'il est le pro-
longement naturel de la Nationale 7, elle-même pro-
longement del'autoroute, est le point (l'entrée majeur 
de nos touristes. Ceci explique cela. 

Pour les autocars, comme pour les véhicules de trans-
port de marchandises, un raisonnement identique peut 
être tenu. Cependant, on voit tout de même quelques 
véhicules gros porteurs et des touristes en provenance 
de la Basse Corniche, côté Est comme Ouest. il me paraît 
donc effectivement souhaitable (le voir dans quelle 
mesure on peut les accueillir à l'entrée de Monaco, tout 
en sachant que des interdictions de circulation existent 
sur le territoire voisin que l'on peut tenter d'examiner 
avec les Communes limitrophes, sans préjuger des suites 
éventuelles. Mais sur la base d'une bonne concertation, 
cette démarche devrait aboutir à une avancée du dos-
sier. 

M. le Président. - Parfait. Avez-vous une réponse à 
faire sur le Parking des Pêcheurs ? 

M. José Badin, Conseiller (le Gouvernement pour les 
Travaux Inlblics et les Affaires sociales. - Je connais évi-
demment ce problème. 

J'étais à un poste différent lorsque le Parking des 
Pêcheurs a été réalisé. Il est vrai qu'à l'origine, ce Parking 
a été conçu connue un centre d'accueil de cars de tou-
risme, y compris dans sa conception architecturale et 
structurelle, avec un accueil par hôtesses, un appel sélec-
tif des divers passagers, des points de rassemblement 
des touristes, toutes dispositions qui, au fil des années, 
n'ont pas été maintenues. 

Ceci étant, je ne veux pas dire qu'il faille, a priori, 
revenir au point de départ, mais il est incontestable que 
le Parking des Pécheurs a perdu une partie de sa voca-
tion initiale. Quant aux autocars, sans doute un effort 
d'accueil complémentaire devrait-il être accompli. Cela 
rentrera dans le cadre (les réflexions que je souhaite 
faire mener par les Services techniques au niveau de la 
régulation. 

Pour les véhicules particuliers, il est vrai que l'inter-
diction de stationnement qui existe sur Monaco-Ville -
je pense,Iout de même, pour le bien de notre Vieille cité 
- doit s'accompagner de commodités de stationnement 
et de réservation de places pour les personnes qui tra-
vaillent et habitent sur le Rocher, ceux-là devant: être 
prioritaires par rapport aux précédents, ce qui explique 
la réservation d'étages de stationnement. 

Je ne crois pas que ce soit véritablement pénalisant 
à l'égard des touristes dans la mesure où ils sont ren-
voyés vers le Quartier de Fontvieille avec transfert au 
moyen d'une navette par autocars. Ceci étant, un peu 
plus de souplesse est, peut-être, nécessaire. Aujourd'hui, 
je n'ai pas les éléments chiffrés qui permettent de le 
démontrer, mais on peut espérer -que pendant l'été les 
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abonnés qui, pour la plupart, sont les fonctionnaires, 
accepteront de Céder une partie de leurs places, ou, par 
un système de gestion plus affiné, de laisser occuper les 
places laissées libres à l'occasion des congés. Une approche 
un peu plus dynamique s'imposerait donc en sachant 
qu'elle ne constitue pas non plus un remède-miracle, la 
technique n'étant pas la panacée mais on pourra essayer 
d'avoir une rentabilité de l'ouvrage accrue par ce moyen 
- elle est en tout cas certainement à rechercher - et 
j'espère que l'On parviendra à une amélioration assez 
sensible. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, merci. 
Monsieur Francis Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmaro. - A propos dcs parkings, per-
sonnellement, j'aimerais que le Gouvernement pousse 
un peu plus loin son action. 

En effet, nous constatons qu'au débouché de trois 
voies  différentes arrivant en  principauté,  la créat ion  de  

parkings à autocars peut être étudiée Monte-Carlo. 
A l'heure actuelle, à proximité du Pont Wtirtenberg, 

des terrains sont appelés à ôte libérés. Pourquoi ne pas 
y aménager, en souterrain éventuellement, un parc de 
stationnement d'autocars'? A l'est de la Principauté, le 
Country Club offre de très vastes parkings. On pourrait 
également envisager que des cars s'y garent pour débar-
quer leurs touristes. Le tourisme par autocars offre une 
opportunité d'expansiOn au tourisme engénéral, comme 
le dit M. le Conseiller Badia, et nous en mesurons bien 
tout l'intérêt. 

Je pense que ces aménagements auraient un double 
avantage. D'abord, l'ensemble des quartiers de la 
Principauté, y compris la Condamine et Fontvieille, 
seraient desservis. Or, nous savons le nombre de Musées 
que comporte, par exemple, à l'heure actuelle, le quar-
tier de Fontvieille, même s'ils sont peut-être encore mal 
connus ou méconnus. 

Ensuite, l'économie et le commerce en particulier 
auraient davantage de retombées s'il existait des roule-
ments très fréquents de cars. 

J'ajouterai que du côté de la Société des Bains de 
Mer, le Parking des Boulingrins est souvent complet. 
Peut-être faudra-t-il, à brève échéance, prévoir de nou-
veaux emplacements de parking, pour les véhieules bien 
évidemment, et non pour les autocars. Mais, je le répète, 
l'expansion, dans ce genre d'activité, présuppose des 
parkings. Ceux-ci jouent un rôle très important. 

Enfin, dans ces surfaces, des possibilités de rattra-
page de places pour les voitures particulières mérite-
raient d'être exploitées, non seulement au profit de 
l'exploitant, niais aussi pour l'ensemble du commerce. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Conseiller, vous avez une réponse à for-
muler. 

M..losé Badin, Conseiller de Gouverareatac'nt pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - S'agissant des 
autocars, et sans cloute M. Palmaro le sait-il, les passa-
gers souhaitent arriver le plus près possible du site qu'ils 
doivent visiter. Sans être a priori réticent à la création 
de parkings, sinon à la périphérie, du moins aux entrées 
de la Principauté, je demande donc à réfléchir et à ren-
contrer les autocaristes avant de faire un choix aussi 
tranché. 

Néanmoins, je pense - et je l'ai fait de manière un 
peu indirecte pour le Jardin Exotique - que de petits 
ouvrages de stationnement pour autocars qui seraient 
plus ciblés, comme cela avait été le cas du Parking des 
Pêcheurs à l'égard de Monaco-Ville, permettraient peut-
être de faire stationner les véhicules gros-porteurs - qui 
sont inesthétiques et encombrants sur la voie publique 
- en sous-sol par exemple, au sein - de parkings automa-
tiques ou de dispositifs comparables. 

L'idée de réaliser des parcs de stationnement pour 
autobus dont la capacité soit adaptée à la fréquentation 
des cités touristiques petit être examinée - je ne dis pas 
qu'il faille la concrétiser-au regard des avantages qu'elle 
peut présenter par rapport à l'environnement général 
du site et au confort à assurer aux passagers de ces auto-
cars 

S'agissant des parkings de dissuasion pour autocars, 
je n'y suis pas a priori réticent, mais une concertation 
paraît s'imposer avant de prendre une option définitive. 

Pour les voitures particulières, je souscris à l'idée de 
réaliser des parkings, niais je crois qu'il faut tout de 
même avoir à l'esprit une ligne de conduite que le 
Gouvernement s'était fixée et sur laquelle il me paraît 
difficile de revenir intégralement : c'est que notre infra-
structure urbaine, quelle que soit l'évolution ties voies 
de la Principauté, justifie que l'on tende à modérer la 
circulation en ville. Il est évident que l'on ne pourra pas, 
pendant des années encore, laisser pénétrer en Principauté 
un flux de véhicules de plus en pins important. 

Je crois donc qu'il faut faciliter le stationnement de 
la population de la Principauté. En ce qui concerne les 
personnes qui y travaillent, je suis, a priori, partagé. 

Je pense qu'il faut louer sur les deux aspects. Le par-
king de proximité pen' t être extérieur à Monaco, s'il est 
proche et associé à un système de navette par autocars, 
en s'inspirant du principe retenu à Fontvieille, mais qui 
ne présente pas que des avantages, parce que Fontvieille 
est un quartier un peu excentré, et parce que cela n'est 
pas encore bien rentré dans les habitudes. En outre, 
peut-être faudrait-il jouer davantage que jusqu'ici - mais 
je reconnais que nous ne sommes pas maîtres en la 
matière - sur nos relations avec les Communes limi-
trophes et sur l'extérieur pour que les transports en com-
mun, à la fois ferroviaires et par autocars, soient, tout 
autour de Monaco, mieux utilisés. 
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Je pense donc qu'il faut mener les réflexions sur phi-
sieurs fronts avant de prendre une position définitive, 
le problème étant trop général pour que l'on puisse se 
limiter à une seule réflexion. 

Ceci élan!, je partage l'analyse de M. Palmaro. Il est 
exact que le Parking des Boulingrins, bien qu'il ait été 
réalisé d'entrée de jeu dans son intégralité alors qu'il 
avait été imaginé de n'en réaliser que la moitié de sa 
capacité, a été victime, dès le début, de son succès, si 
l'ose dire. li est fréquemment, effectivement, saturé. 

11 existe donc des solutions complémentaires. Nous 
les réexaminerons, mais je vous propose de le faire quand 
toutes les possibilités auront été globalement évoquées, 
avec leurs impasses ou, au contraire, avec les avancées 
vers lesquelles nous pourrions nous diriger. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
M. Claude Boisson, vous avez la parole. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voulais poser une question concernant la politique 

du Gouvernement en matière de parking de dissuasion 
mais Monsieur le Conseiller me paraît y avoir partiel-
lement répandu. 

1:n revanche, je voudrais suggérer au Gouvernement 
de réaliser ane étude très approfondie sur la circulation 
en général en ville. Je n'évoquerai pas, ce soir, les soin-
1 ions que nous envisageons régulièrement, comme vous 
le faites d'ailleurs aussi chaque fois que cela s'impose. 

Je vais évoquer une question qui concerne l'auto-
mobile en ville. On peut imaginer que dans dix ou 
quinze ans, de nombreuses villes, dont Monaco, soient 
complèterrent asphyxiées. Il sera alors impossible de 
circuler, or peut difficilement imaginer le contraire. On 
pourrait, en effet, restreindre les flots automobiles, 
comme on a essayé de le faire au moyen des parkings 
de dissuasion. Mais nous n'échapperons pas, je crois, à 
des diffictités pour éliminer ces problèmes de circula-
tion. 

Je pense done qu'il faut imaginer des solutions futu-
ristes. Je crois, d'ailleurs, que des études ont déjà été 
en teprises, qui n'ont peut-être pas encore été portées à 
la connaissance du Conseil National. 

Je ne fris pas du tout allusion ici au projet de métro 
aérien qui. je dois le dire, ne semble pas avoir du tout 
séduit les Conseillers Nationaux. En tout cas, person-
nellement,je ne l'ai pas été, en raison des conséquences 
sur le plan de l'esthétique. 

Des projets futuristes, il y en a beaucoup car, actuel-
teillent, de nombreux organismes réfléchissent à des 
solutions. Je ne connais pas très bien les dossiers, mais 
je crois que sont envisagés des systèmes de véhicules de 
transports indivuels, en automatique et semi-automa-
tique, notamment avec les véhicules électriques. Cela 
suppose, véritablement, une conception nouvelle de la 
ville. Je crois qu'il faut commencer à y penser dès 
aujourd'hui, car nous ne pourrons pas continuer à sup- 

porter les agressions, qu'elles soient accoustiques oil 
liées à la pollut ion, qui touchent une ville comme Monaco. 
On va vers la saturation. 

Certes, il conviendra que les mentalités changent, 
que les particuliers acceptent, peut-être, de ne pas avoir, 
chacun, un véhicule pour se déplacer en ville. 11 faudra 
trouver d'aut res solutions, peut-êt re un peu comme dans 
certains films futuristes, oii l'on voit de petit véhicules 
se déplacer dans tous les sens d'une manière organisée. 

Peut-être dans une décennie ou deux devra-t-on 
renoncer en ville à notre véhicule individuel. Ceci peut 
paraître un peu choquant par rapport à nos habitudes, 
mais si l'on ne commence pas à ét udier cela aujourd'hui, 
dans dix, quinze ou vingt ans, nous serons dans une 
i m prisse. 

M, le Président. - Merci, Monsieur Claude Boisson. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement peut-il être 

futuriste ? 

M. José Badin, Conseiller (le Gouvernement pour les 
Travaux publics ci les Affaires sociales. - Il est difficile 
de l'être aussi rapidement. 

Je remercie M. Claude Boisson de ses réflexions, de 
ses suggestions. Il est évident que ce type de technique 
évolue très rapidement et il faut en tenir compte, comme 
cela avait peut-être été le cas, dans une certaine mesure, 
auparavant. Mais l'avantage et l'inconvénient de ces 
techniques, c'est que, malheureusement, parfois, même 
si elles sont intéressantes, elles ne se développent pas, 
leur rentabilité n'étant pas optimale, et bien des dispo-
sitifs qui paraissent séduisants ne peuvent aboutir ou 
n'aboutissent pas. 

Néanmoins, le Département des Travaux publics et, 
je pense, le Gouvernement dans son ensemble, est tout 
à fait d'accord pour demeurer vigilant et regarder ce qui 
se fait alentour pour éventuellement en tenir compte 
afin de SC préparer à l'avenir. 

Dans cette attente, comme je l'ai souvent dit, pour 
nia part, je considère Monaco un peu comme un club 
privé. Il est évident que les Monégasques, les résidents 
qui vivent en Principauté et les personnes que nous 
accueillons ont droit, dans hi mesure du possible, à cir-
culer en Principauté dans les meilleures conditions pos-
sibles. C'est ce que je vais essayer de garantir tout en 
sachant qu'il y a une limite à ne pas dépasser. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
S'il n'y a plus d'intervention sur ce chapitre, je le 

mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention.. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 3 - EQUIPENIF,NT PORTUAIRE. 
703.934 - Aménagement Port Fontvieille 	  4 675 000 
703.940 - Ouvrages maritimes & portuaires 	  500 000 
703.94() - l - Ouvrages maritimes 	portuaires marine 	 3 100 000 
703.940 - 2 - Digue du large - Etudes 	  3 000 000 
703.940 - 5 - Urbanisation en mer - Etudes 	  2 000 000 
703.972 - Achat de navires 	  500 000 

13 775 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention sur ce chapitre, je le mets aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? PEis d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4 - EQUIPEMENT URBAIN. 
704.905 - 	1 - Halles & Marchés [lot B 	  40 000 000 
704.910 - Rénovation quartier Monaco-Ville 	  20 000 0(X) 
704.916 - Ascenseur Condamine Monaco-Ville 	  500 000 
704.917 - 1 - Ressources hydriques 	  780 000 
704.919 - Eclairage public - Extension modif. 	  1 100 000 
704.920 - Egouts 	  2 400 000 
704.926 - Equipement qualité del'air 	  250 000 
704.928 - Héliport extension 	  1 300 000 
704.932 - Fontvieille Zone J 	  31 000 000 
704.939 - Serres d'Eze 	  500 000 
704.944 - Télédistribution 	  1 000 000 
704.950 - Signalisation routière 	  1 025 000 
704.953 - Ascenseur Bardera 	  200 000 
704.954 - Remplacement transformateurs électriques 	  600 000 
704.957 - Marché Condamine et rénovation Place d'Armes 	  18 750 000 
704.964 - Banque de données urbaines 	  1. 000 
704,980 - Aménagement ex-carrière Ortelli 	  200 000 
704.983 - Télésurveillance extension 	  701 000 
704.985 - Aménagement jardins 	  1 300 000 
704.986 - Station d'épuratiOn 	  6 996 500 
704.993 - 	Epuration fumées 	  150 000 
704.997 - Equipement des galeries techniques 	 160 000 

128 913 5(X) 
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M. le Président. - Monsieur Giordano, je vous en 
prie. 

M. René Giordano. - Je vous remercie, Président. 
Je désirerais intervenir sur l'article 704.993 au sujet 

de l'épuration des fumées. 
1,e Gouvernement précédent ri mis en place, durant 

ces deux dernières années, en vue de pallier aux effets 
de pollution atmosphérique, un système d'épuration des 
fumées qui se situe au niveau de l'usine d'incinération. 
Si ce système contribue, je le pense en tout cas, à amé-
liorer la qualité de l'air que nous respirons, il me paraît 
avoir provoqué quelques effets pervers. Ainsi, des vrom-
bissements, des trépidations, des vibrations, sont-ils 
émis perturber la vie quotidienne des riverains des 

quartiers Ouest de notre beau Pays. 
Parce que les résidents de ces quartiers ont droit, 

comme chacun, à une qualité de vie, À une tranquillité 
et a une paix satisfaisantes, parce que le lourd investis-
sement consenti - 67,7 ME - ne doit pas servir simple-
ment transformer Une pollution atmosphérique en pol-
lution sonorejesuis personnellement intervenu à plusieurs 
reprises sur ce sujet pour demander au Gouvernement 
de bien vouloir prendre les dispositions qui s'imposaient. 

J 'aimerais, Monsieur le Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics, que vous fassiez ce soir le point 
sur cc dossier. Pour la tranquillité et au nom de tous les 
résidents des quartiers Ouest de Monaco, je vous en 
remercie par avance. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller, je crois que vous avez là un 

avertissement sonore ... 

M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affairessociales. ... Absolument, 
Monsieur le Président. 

Monsieur le Conseiller National, je vous remercie. 
Je suis navré de ne pouvoir personnellement porter 

remède aux difficultés et au bruit qui ont gêné un cer-
tain nombre de riverains. Dès que j'ai été alerté, j'ai 
constaté qu'en dépit d'un certain nombre de démarches 
déja effectuées, notamment dans le courant de l'année 
1994, demeure un problème délicat à résoudre, d'autant 
plus délicat qu'il s'agit d'un inconvénient intermittent. 
Chacun sait que lorsque les choses vont et viennent de 
manière aléatoire, il est particulièrement difficile de 
détecter les anomalies. J'espère rassurer M. Giordano 
et tous les riverains concernés en leur disant qu'au mois 
de février dernier, un Cabinet spécialement chargé de 
mettre au point un document à remettre à des experts 
a déposé ce dossier. Une consultation est en cours, ces 
personnes devant trouver la solution au problème posé. 
Les crédits inscrits à l'article 704.993 proposé au vote  

correspondent au règlement de ces prestations. J'espère 
que dans très peu de temps, nous disposerons d'une solu-
tion satisfaisante. L'entreprise qui a réalisé le dispositif 
a été particulièrement sensibilisée aux inconvénients 
que présente celui-ci et je peux vous assurer qu'elle met-
tra tout en oeuvre pour que dans très peu de temps, une 
solution efficace soit dégagée. En tout cas, je l'espère. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. . Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais intervenir sur la rénovation du Quartier 

de Monaco-Ville. 
Il y a un an, dari; le rapport de la Commission des 

Finances, nous avions pris acte du fait que le pari archi-
tectural des bâtiments des numéros 18, 20 et 22 de la 
Rue Princesse Marie de Lorraine s'inspirerait très lar-
gement du style des façades des immeubles anciens du 
Rocher, Chacun sait que le projet est bien avancé, mais 
c'est justement au stade des finitions que l'on peut obte-
nir un cachet plus oa moins réussi. 

Ce soir, je tiens à rappeler cet engagement au 
Gouvernement. Peut-être pourrez-vous me dire si l'on 
va se situer dans le droit fil du style de Monaco-Ville. 

Comme vous vous le rappelez, le Conseil National 
a été mis devant. le fait accompli de la démolition et de 
la reconstruction d'un immeuble de Monaco-Ville, ce 
qui m'a donné alors l'occasion de dire au Gouvernement 
que je considérais que c'était une erreur à ne pas répé-
ter. 

Monaco-Ville, c'est notre patrimoine. Il ne reste plus 
plus beaucoup d'endroits qui, à Monaco, aient un cachet 
ancien et M. le Ministre m'accordera qtre ce cachet contri-
buait à l'attrait touristique de Monaco ; il faut veiller à 
ne pas y porter atteinte. 

J'attends, d'autre part, avec impatience, la loi sur la 
protection des sites qui devrait résoudre certains aspects 
des problèmes que j'évoque. D'ailleurs, je crois que je 
n'étais pas encore lié que l'on parlait déjà au Conseil 
National d'une telle loi et plus particulièrement de la 
nécessité de sauvegarder le cachet deMonaco-Ville. 

J'espère que l'on n'attendra pas aussi longtemps le 
dépôt de ce projet Je loi. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. 
MonSieur le Conseiller de Gouvereernent, voulez-

vous répondre ? 

M. José Badia, COnseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et (es Affaires sociales. - Oui , Monsieur 
le Président. 



2 4 4 

1176 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 21 juillet 1995 

Je remercie le Conseiller National de sa remarque. 
11 est évident - et sur ce point, je pense pouvoir par-

ler au nom de l'ensemble du Gouvernement - que nous 
ferons le maximum pour que le bâtiment des numéros 
18, 20 et 22 de la Rue Princesse Marie (le Lorraine ait 
une architecture qui soit la plus proche passible de celle 
des bâtiments qui l'entourent, notamment de celle du 
Ministère d'Etat et de l'école. 

Je crois qu'il n'y a pas lieu d'être inquiet. Nous n'en 
sommes, en effet. qu'au stade du gros-œuvre et je peux 
vous assurer que les croquis, les présentations, le rendu 
des coul eurs,  l'élévat ion  des  façades soumis aux  diverses  
i nstancescompétentesont reçu l'agrément de l'ensemble 
de ces instances. Je pense que l'image du permis de 
construire qui se concrétisera dans quelques mois don-
nera satisfaction à tout le monde. 

Ceci étant, je dois dire que M. le Ministre d'Etat 
m'avait fait part de la mêmecrainte. Nous en avons donc 
parlé ensemble, et c'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai pré-
cisé que je pouvais parler au nom du Gouvernement, et 
pas uniquement en celui du Département des Travaux 
publics. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
S'il n'y a plus d'intervention sur cc chapitre, je le 

mets aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adoplé). 

Le Secrétaire général. - 

( 'hal). 5 - 

705.906 

SANITAIRE ET SortAt.. 

- Réhabilitation Villa "La Malmaison'' 	  300 000 

705.915 - Opération La Cachette 	  500 000 

705.918 - Opération "Lou (lapas" - Maison de Retraite 	  5 000 000 

705.922 - Opération de la C A M 	  500 000 

705.923 - Opération "Lou Chipas" - Habitation 	  3 500 000 

705.925 - Construction Saint Charles 	  70 (1(X)  000 

705.930 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	  6 320 000 

705.93() - 2 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	Equipement 	  12 000 000 

705.931 - Personnes âgées - Amélioration conditions hébergement 	  8 500 000 

705.933 - 2 - Construction Fontvieille Zone E 	  2 380 000 

705.942 - Réhabilitation bâtiment colonie vacances Peira-Cava 	  50 000 

705.946 - Opération Testimonio 	  5 000 000 

705.952 - 1 - Construction Moneghetti - flot C 	  17 000 000 

705.955 - Immeuble Social boulevard Jardin Exotique 	  22 000 000 

705.956 - Opération des Révoires 	  100 000 .  

705.969 - Aménagement chenil SPA Peine 	  100 000 

705.981 - Construction quartier de la Colle 	  22 850. 000 

705.982 - Acquisition terrains - immeubles 	  5 000 000 

705.989 - Gestion technique patrimoine immobilier 	  500 000 

705.996 - Opération Les Agaves 	  20 000 000 

201 600 000 
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M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur cc 
chapitre ? 

M. Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Je souhaiterais aborder deux 
sujets. 

D'abord, s'agissant de l'article 705.936 - Opération 
Industria/Minerve, qui ne figure plus au document bud-
gétaire, je veux saisir l'occasion qui m'est offerte pour 
remercier le nouveau Gouvernement d'avoir bien voulu 
prendre en compte certaines objections que j'avais pré-
sentées en séance privée, eu égard, notamment, à la pré-
sence d'un établissement scolaire au sein de l'immeuble 
d'habitation que ['Etat projette de construire au Quartier 
de la Colle en nous assurant d'ores et déjà qu'il renon-
çait a cette implantation d'une école au sein d'un immeuble 
d'habitation et qu'il rechercherait, pour l'école, un site 
plus adapté. 

Merci. Président. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement Badin, je 

vous en prie. 

M..losé Radia, Conseiller de Gouvernement pour les 
1«r«vaux publics et les Affaires sociales. - Je confirme ce 
que M. Giordano vient de rappeler. 

Il est vrai que dans le site huhistria/Minerve et parmi 
d'autres éléments de programmesafigurait l'éventualité 
de localiser un substitut à l'école Mati. 

Sans dire que les dispositions qui avaient été pro-
posées n'étaient pas satisfaisantes, il est exact que l'on 
retrouvait une école au rez-de-chaussée d'un immeuble 
d'habitation dans des conditions d'éclairement et de 
confort nettement améliorées par rapport h l'actuelle 
école mais néanmoins, avant de prendre une position 
définitive sur ce sujet, j'ai préféré examiner le point de 
savoir si un autre site ne permettrait pas d'accueillir 
cette école. Je serai donc peut-être amené à proposer 
prochainement au Conseil National d'autres implanta-
tions. 

Ceci étant, je ne suis pas maître de la carte scolaire 
et il conviendra, avec le Département de l'intérieur, 
d'envisager une éventuelle révision de cette carte en 
fonction des possibilités de constructions qui demeu-
rent. 

En tout cas, la réflexion me paraît justifiée, même si 
nous devions retarder de deux ou trois mois la prise de 
décision concernant le programme sur l'opération 
hidustria/Minetve. 

M. le Président. - Je vous remercie de vos réponses 
qui suscitent, tout de même, certaines réflexions. En 
effet, le Conseil National était saisi, sur cette opération, 
d'un projet de loi. Finalement, cc projet de loi n'a pas 
été validé par le Gouvernement. Grâce Gi un certain 
nombre de débats, il est remis à l'étude. Or, comme nous 
avons de nombreux projets de loi sur nos bureaux en 
cours de validation, je pense qu'il faudra faire un choix 
entre ceux que vous retirerez d'une façon définitive et 
ceux que vous validerez OU confirmerez de sorte que 
l'Assemblée puisse travailler dans la plus grande séré-
nité, sans que soit apporté de retard à l'étude d'un cer-
tain nombre de projets qui, actuellement, n'ont pas reçu 
votre validation. 

Y 	d'autres interventions ? MonsieurGiordano, 
je vous en prie. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
S'agissant de l'article 705.946 - Opération Testimonio, 

je souhaiterais que l'Etat veuille bien confirmer publi-
quement que le crédit qui y est inscrit ne présume en 
aucune manière de la décision que le Conseil National 
sera amené à prendre prochainement au sujet de cette 
opération et que ce crédit est utile en toute hypothèse, 
quelle que soit la décision qui sera arrêtée. 

Merci, Président. 

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

M. Jasé Radia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publies et les Affaires sociales. - Nous avons 
effectivement déposé un Projet de loi tendant au déclas-
sement d'une parcelle du Domaine Public dans la pers-
pective de donner suite à la réalisation de l'opération 
dite Testimonio. 

Pour l'heure, les travaux dont il s'agit ne peuvent, 
bien sûr, être engagés. Le crédit de 5 ME prévu à l'article 
705.946 - et auquel M. Giordano faisait à l'instant allu-
sion - est bien une prévision inscrite pour réaliser des 
sondages et engager des études préliminaires propres à 
la construction elle-même. Il demeure que nous n'use-
rons de ces crédits que dans la mesure où la procédure 
de déclassement sera intervenue et, partant Jonc, où 
l'opération pourra devenir effective. 

M. le Président. - Vous me permettrez de rappeler 
que le Président de la ComMisSion des Finances a traité 
cette question dans son rapport, en formulant les réserves 
évoquées par M. Giordano. Je confirme donc qu'un pro- 
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jet de loi est dépose, que le Conseil National l'étudiera 
dans le cadre de la Commission des Finances et qu'il y 
donnera la suite qu'il pense devoir y donner en vertu de 
ses prérogatives. 

Monsieur le Président Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
J'avais imaginé d'intervenir sur ce dossier dans le 

cadre du programme triennal d'équipement mais l'inter-
vention de mon Collègue M. René Giordano me donne 
l'occasion de lui emboîter le pas dans le droit fil de ses 
remarques. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement, en séance 
privée, des esquisses nous ont été. présentées sur cet 
ensemble immobilier dont une partie concerne des appu-
i e men ts à usage d'habitation pour les Nationaux, au 
nombre de cinquante si ma mémoire est fidèle. 

A l'occasion de cette présentation, vous avez pu per-
cevoir- j'en suiscertain -l'intérêt que le Conseil National 
al tachait à une extension dudit bâtiment vers l'Est, au 
regard, notamment, du problème de dégagement des 
locataires. 

1:hypothèse non évoquée au moment de cette pré-
sentation et pour laquelle je souhaiterais que vous exa-
miniez les différentes possibilités existantes - consiste-
rait à imaginer un ouvrage dont l'emprise serait sur une 
couverture de l'actuel Boulevard du La rvotto. Cette for-
mule présenterait un triple avantage : 

tout d'abord, elle accroîtrait l'emprise de cet immeuble 
qui pourrait passer d'environ 7.000 m2  dans le projet 
actuel à environ 20.001) m" 
ensuite, elle permettrait, clans ce quartier, la réalisa-
tion de parkings, parce que, sauf erreur de ma part, le 
projet actuel n'en comporte pas, ce qui obligerait les 
locataires à se garer au Parking des Carmes ; 
enfin, elle permettrait d'éviter les nuisances sonores 
liées au trafic routier sous l'immeuble en projet. 

Je me permets donc de soumettre cette suggestion, 
là encore, non pas pour obtenir une réponse sut'-le-siège, 
mais pour être bien certain que l'ensemble des hypo-
thèses ont été exaininées. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. le Président. Merci, Monsieur le Président 
Magnan. 

Monsieur le Conseille:- de Gouvernement, avez-vous 
une réflexion dont vous souhaitez nous faire part ? 

M. José Radia, Conseiller de Gouvernement pour les 
navaux publics et les Affaires sociales. - Il ne s'agira pas  

d'une réflexion détaillée, niais il est exact que lors cle 
l'examen de cet te opération par la Commission Plénière, 
une suggestion avait été faite, ou en tout cas une remarque, 
sur le noin:=)re relativement faible d'appartements doma-
niaux réalisés Clans ce cadre. 

Deux esquisses Ont été élaborées depuis par le Service 
Technique pour examiner si une superficie plus impor-
tante et ewédant le plus largement possible celle de 
7.000 m' rappelée par M. Magnan était envisageable. Il 
est exact que si l'on regarde le terrain, et dans le contexte 
évoqué qui consisterait à concevoir une couverture du 
Boulevard du Larvotto, on peut effectivement imagi-
ner - un peu dans le concept de ce que l'on voit actuel-
lement apparaître au droit du Centre& Thalassothérapie 
- de multiplier pratiquement par trois la superficie bâtis-
sable, indépendamment de l'opération privée, et done 
d'augmenter la capacité des logements sociaux. 

.le donne cependant cette information entourée de 
réserves, parce qu'au-delà de la faisabilité technique, il 
convient de véri fier qu'au plan règlementaire, on n'outre-
passe pas les droits de constructibilité sur la parcelle et 
que, techniquement parlant, comme l'on est très proche 
du soutènement du Boulevard d'Italie, il n'y aurait pas 
de surcoût rédhibitoire qui viendrait rendre la réalisa-
tion de cette opération si onéreuse qu'elle perdrait tout 
intérêt pour l'Et at. Néanmoins, nos réflexions dans ces 
deux domaines vont être poursuivies sur cette base et 
je pense que les possibilités d'évolution pourront être 
assez. rapidement indiquées. 

Je tiens toutefois à dire qu'il s'agit d'une étude pure-
ment technique, qui n'est en rien liée aux principes d'un 
accord qui ;)ourrait être conclu entre l'Etat et des pro-
moteurs privés clans le cadre de cette opération, Je ne 
parle clone là qu'en termes de constructibilité. 

M. le Président. Monsieur le Conseiller, je vous 
remercie de ces réflexions. 

Je crois pouvoir vous signaler que vous trouverez 
dans vos cartons le projet, à cet endroit-là, d'une cli-
nique qui devait enjamber la route, cc qui me laisse pen-
ser que la faisabilité avait été démontrée. .De ce fait, 
nous aurons, nie semble-t-il, un certain nombre de 
réflexions complémentaires lors de nos débats privés et 
publics' au sujet de cette affaire. 

S'il n'y r pas d'autre question, je mets ce chapitre 
aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

'hap. 6. - EotnineevinNT CtJLTUREI. ET DIVERS. 

706.929 - Musée National - Etudes 	  1 000 000 
706.937 - Acquisitions d'oeuvres d'art 	  1 (100 000 
706.945 - Bâtiments domaniaux - Amélioration 	  11 870 000 
706.960 - Centre de la Culture et des Expositions 	  125 00() 000 
706.970 - Décoration urbaine 	 600 000 
706.975 - Reboisement 	  2 400 000 

141 870 000 

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

M. Henry Rey. - L'article 706.960 comporte un cré-
dit très important. Nous verrons, tout à l'heure, lorsque 
eous examinerons le programme triennal d'équipement, 
que cette somme ne correspond pas à cc eue l'HW réa-

era dans les mois à venir et ne sera donc pas dépen-
sur l'année 1995. 
S'il me paraît normal qu'il y ait des crédits d'étude 

eomplémentaires, je ne pense pas que cet tc somme doive 
et re mise à la disposition du Gouvernement dans son 
intégralité avant que nous nous soyions rencontrés pour 
discuter des options finales sur le Centre Culturel et des 

xposi lions. 

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

M. le Ministre d'IMM. - Monsieur le Président, c'est 
effectivement un sujet considérable parce qu'il s'agit de 
la réalisation du Centre Culturel, des Congrès et des 
Expositions sur l'un des derniers grands espaces de la 
Principauté. Les travaux étant commencés, sur la base 
d'un schéma et d'un projet que connaît le Conseil National, 
nous nous sommes entretenus de nouveau de ce dossier 
dans le cadre de la CommiSsion Plénière. En effet, le 
Gouvernement a été conduit, dès l'arrivée des nouveaux 
Conseillers de Gouvernement à leur poste, à revoir de 
très, très près ce dossier. Nous avions déjà eu l'occasion 
de nous en entretenir avec de nombreux Membres du 
Conseil National et ma préoccupation, dès le départ, 
avait été de m'assurer que ce projet majeur pour l'ave-
nir de la Principauté, et particulièrement difficile à réa-
liser, avait bien été étudié et conçu pour répondre aux 
objectifs que l'on se fixait. 

Parlons d'abord des objectifs. Etant donné la rareté 
de l'espace en Principauté, il faut que nous puissions  

nous livrer à un examen d'ensemble des besoins qui sont 
les nôtres à la fois en matière culturelle et en matière 
d'aménagement d'espaces destinés au développement 
touristique dans le domaine des congrès et des exposi-
tions. 

Très rapidement, le Gouvernement a eu le sentiment 
qu'il était très difficile, dans l'espace disponible, d'atteindre 
ces deux objectifs qui répondent \ nos besoins culturels 
et à nos besoins en matière de congrès et d'expositions 
et que cela nous obligeait à réexaminer l'implantation 
de l'ensemble des activités que nous avions destinées à 
cet espace. 

L'idée est en effet de disposer, à cet endroit, d'une 
très grande salle des congrès qui doit être compétitive, 
c'est-à-dire qui doit comporter un nombre de places suf-
fisant pour accueillir des enngrès importants, nombre 
estimé aujourd'hui à 2.000 places. 

Le projet actuel, malheureusement, ne permet pas 
de disposer de ces 2.000 places, puisqu'il prévoit envi-
ron 1.200 places. 

Il faut disposer, en second lieu, d'un espace pour des 
salles de commissions, d'une plus petite salle des congrès 
complémentaire, et surtout, d'espaces pour des exposi-
tions à caractère commercial, bien évidemment tour-
nées vers des manifestations de haut niveau et, nous y 
reviendrons, vers des expositions de type culturel à carac-
tère temporaire. 

Tel est le premier objectif qui appelle un certain 
nombre de dispositions en termes de programme. 

En second lieu, nous soth allons fournir à l'Orchestre 
Philharmonique le moyen de rassembler toutes ses acti-
vités, que ce soit là où cela avait été prévu dans ce Centre 
Culturel, des Congrès et des Expositions, ou que ce soit 
ailleurs. 

En troisième lieu, le corps des Ballets de la Principauté 
nécessite, lui aussi, que soient regroupés tous ses moyens 
de formation, d'enseignement, de répétition, ainsi que 
les autres aspects de son activité. Là aussi, il s'agit soit. 
de le localiser au même emplacement, soit de l'implan-
ter ailleurs, 

Le programme qui avait été étudié, le projet qui a 
été établi, ne permet pas de répondre aux besoins en 
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termes de congrès et d'expositions, et donc ne permet 
pas à la Principauté de bénéficier d'un équipement cor- 
respondant réellement à nos objectifs considérés comme 
prioritaires. il prévoyait pour les activités de type cui-
t II RA et quelques autres des espaces qui ne nous parais- 
sent pas suffisamment adaptés et vastes pour que l'on 
puisse considérer le projet. là aussi, comme pleinement 
satisfaisant. 

1..at un mot, à vouloir tout concilier, on ne règle effi-
cacement. véritablement, aucun problème. 

Malheureusement, les travaux sont engagés, les études 
sont très avancées. H ne peut donc ê t re question de revoir 
le projet sans, premièrement, ouvrir des délais d'élude 
supplémentaires, deuxièmement, prévoir des dépenses 
supplémentaires, troisièmement, entraîner également 
des dédommagements aux entreprises dont on va sou-
tenir, pendant cette période, le défaut d'activité, confor-
mément aux engagements contractuels. 

Le Gouvernement et, bien sûr, le moment vente ainsi 
que l'a dit le Président de la Commission des Finances, 
le Conseil National, seront confrontés au choix suivant 
entre deux attitudes. 

Ou hien nous ne remettons rien en question et nous 
risquons de mettre en place, pour la fin de l'année 1998, 
un équipement qui ne sera pas satisfaisant, ou bien on 
revoit le programme à partir des objectifs établis, et on 
le fait dans une perspective, dans une approche globale. 
c'est-à-dire en rechercha n t, su r l'espace de la Principauté. 
quel est le meilleur emplacement pour ces trois grandes 
activités auxquelles j'ajouterai les activités de présen- 
tai ion d'expositions permanentes. Pour ces quatre grands 
types d'activités, nous recherchons donc une meilleure 
implantation et nous concevons à nouveau le programme 
du Centre Culturel, des Congrès et des Expositions, avec 
les conséquences financières que cela comporte. 

Les études qui ont été faites jusqu'à maintenant, sous 
l'autorité de M. le Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux publics, nous laissent à penser• qu'il y aura 
un coût supplément aire relativement important en étude, , 
en délais, donc en indemnisations et sans doute en tra-
vaux, mais que cela vaut la peine de le faire. 

Les études, et M. Balla pourra approfondir mon pro-
pos, démontrent aussi que si nous sommes actifs, si nous 
prenons rapidement nos décisions, en poussant les feux, 
nous pouvons livrer l'équipement pratiquement à la 
même date, c'est-à-dire en fin d'année 1998. 

Le Gouvernement est donc très enclin à proposer 
clans les semaines qui viennent au Conseil National de 
se prononcer avec nous sur ce sujet. En l'état actuel de 
mes informations, sous le bénéfice d'un certain nombre 
de compléments d'études auxquels le Gouvernement 
est en train de procéder, je vous proposerai de rebâtir• 
le programme du Centre Culturel des Congrès et des 
Expositions, d'accepter la contrepartie de quelques mois 
de délais, pour pouvoir reprendre les travaux à la fin de 
l'année et, à partir de là, préparer un nouveau projet. 

II est donc important qu'aujourd'hui, le Conseil 
National comprenne bien que nous n'avons pas besoin,  

dès 1995, des crédits inscrits. Néanmoins, ainsi que l'a 
dit le Président de la Commission des Finances, il nous 
faudra, sur le fond, prendre une décision le plus rapi-
dement possible, dès que M. Badin sera en mesure de 
présenter un nouveau projet, d'abord au Gouvernement, 
et ensuite au Conseil National. 

Tel est, Monsieur le Président, le point de la ques-
tion. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 

M. le Ministre diF_Ant. - M. Badia, peut-être, a des 
indications à ajouter ... 

M. José Radia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - ... Non, à moins 
que tout à l'heure, les Conseillers Nationaux souhaitent 
obtenir quelques précisions, mais vous avez, Monsieur 
le Ministre, tout à fait résumé le point de la question. 

M. le Président. - Monsieur le Président de la 
Commission des Finances, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Vous pouvez imaginer dans quel 
état d'esprit les Conseillers Nationaux se trouvent 
lorsqu'ils entendent des déclarationsd'une telle gravité. 
En vérité, aujourd'hui, pour ce dossier comme pour de 
nombreux autres, nous payons le blocage 
Gouvernement/Conseil National dont j'attribue la res-
ponsabilité à l'ancien Gouvernement. 

Pour que ce Pays marelle, il faut que la confiance et 
la communication entre les élus et le Gouvernement 
renaissent. 

Ce soir, je suis fou de rage à l'idée de ce que l'on va 
devoir dépenser en plus, à cause de personnes qui nous 
ont traité comme des enfants de la maternelle, et qui 
nous ont donné des leçons pendant des années sur de 
nombreux dossiers, en prétendant péremptoirement que 
nous ne comprenions rien et qu'elles étaient les seules 
à avoir raison. Cela s'est produit pendant des années -
je ne parle que des gros dossiers - pour la grande sur-
face de Carrefour, pour la circulation, pour la vie immo-
bilière, pour les sociétés capital-développement, et j'en 
passe, et pour ce dossier. Ici, au Conseil National, des 
élus se sont levés pendant des semaines, pendant des 
mois, pour contester la conception gouvernementale du 
Centre Culturel et des Expositions. Bien entendu, il leur 
était objecté quec'ét ait ainsi. Soyez donc consciemtsque 
nous sommes fous de rage mais que nous vous sommes 
tout de même reconnaissants - il faut le dire - d'avoir 
repris ce dossier à zéro. Nous sommes bien obligés de 
faire contre mauvaise fortune bon cœur car, comme je 
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()us l'ai déjà dit, nous sommes très nombreux 't vouloir 
oter cc Budget, Mais, sur cc crédit. M. le Ministre, 

\ 1\1 . les Conseillers de Gouvernement, je reste sur ma 
po..ition, c'est-à-dire que je ne considère pas que la 
▪ grime inscrite, qui sera sansdoute votée avec le Budget. 
• a votre disposition sans que 110115 nous soyions mis 
,Liccord, au préalable, sur la nouvelle conception de cet 
L•quipetnent. 

Je voudrais ajourer tm'il faudra, tout de mème, dans 
un Pays - vous lave, dit vous-même et chacun le sait 

1;1 place manque, être très convaincant sur l'utilisa-
wn du Centre des Congrès Auditorium et sur celle du 

( émue des Rencontres Internationales parce que, bien 
,lite je  vous  suive dans vos raisonnements, le  CA" le 

..C.A.M. et le 	 paraîtront tout de in "eine 
0,•cuper une place très importante sur le même obier:- 
I 

1.11 ce qui concerne le C.R.1., une question nie parait 
imordiale, c'est de savoir s'il ne faut pas repenser sa 
Dation compte tenu du fail que, peut -êt re, C.C.A.M. 
le nouveau ('entre Culturel et des Expositions per-

t rom de satisfaire tous les besoins dont vous avez 
parlé tout à l'heure. Si tel était le cas, la conception 
.Jctuelle du C. RI se7ait à reconsidérer. 

M. le Président, - Merci. 
\1. le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'End. -Je voudrais assurer le Président 
dé la (:ommission des Finances que c'est sans joie que 
n,,us proposerons vnisembtablement ces dépenses sup-
plémentaires qui, c'est certain, alourdiront le coût de cc 
grand et nécessaire projet. Je ne cherche pas - je n'ai 
pas tic raison (le le faire - à défendre qui que ce soit à 

é g a rd de décisions qui ont pu être prises ou d'orienta-
tions qui ont pu être données à mi moment précis. 

Je rappelle que le Gouvernement que je conduis -
que le Prince m'a demandé de conduire sous Son auto-
rité - s'est fixé, au départ, une règle précise et que je 
tiens à reprendre, c'est que nous ne ferons rien sans 
l'adhésion du Conseil National. Il faut que nous pre-
nions l'habitude, sur ces grands projets, de travailler 
ensemble. Je suis convaincu que beaucoup d'erreurs 
,;eront évitées si nous ne nous contentons pas d'amener 

u Conseil National (les projets parachevés sur lesquels 
il n'y a plus, au fond, qu'à se prononcer par oui ou par 
non. Si nous nous astreignons, au contraire, à travailler 
avec vous dès la conception des projets, il faut que nous 
réfléchissions ensemble, dès la première approche, à 
l'intérêt des projets que nous engageons. A quoi doi-
vent-ils servir 7 Quel est l'objectif poursuivi ? Pourquoi 
réaliser la digue de l'avant-port de la Condamine ou 
Fontvieille Il 7 

En second lieu, il faut que nous nous demandions 
ensemble comment, sur le plan économique, vont être 
amortis les divers projets. Ceux-ci peuvent avoir une 

vocation culturelle, sociale, mais il faut considérer, sur 
le plan économique, comment ils s'intègrent et donc, 
sans parler de rentabilité immédiate et parfaitement 
équilibrée, nous devons nous demander, chaque fois, 
quelle est la solution qui correspond le mieux aux une-
rêtséconomiques de la Principauté à la fois dans ta façon 
de réaliser les travaux et dans le type d'entreprise qui 
résulte immédiatement de cette façon d'envisager les 
travaux. Les incidences économiques étant, pour la 
Principauté, très différentes, il importe de bien réflé-
chir', chaque fois, à l'aspect économique des décisions. 

1.12,n troisième lieu, il faut réfléchir ensemble, chaque 
fois, à la question de savoir si tout a été correctement 
prévu sur le plan technique. D'abord, a-t-on établi, à 
partir des objectifs, un programme satisfaisant ou bien 
al-on C0110 un monstre pour avoir voulu concilier 
l'inconciliable 7 11 faut faire (les choix. On ne peut pas 
toujours tout réaliser au même endroit. Bâtissons-donc 
des programmes qui répondent au but fixé, même s'il 
faut reroncer à une partie des objectifs. Ne nous inter-
disons pas d'atteindre au moins l'un des object ifs en vou-
lant les atteindre tous à travers un programme mal fait. 
A partir de ces programmes, réfléchissons de façon 
approfondie aux solutions techniques. Il est bien cer-
tain qu'avant de construire, par exemple, la digue du 
large. nous allons nous interroger pour savoir si elle rer-
met réellement de protéger le Port de la Condamine et 
si elle présente toutes les garanties techniques. 

De la même façon, il faut nous assurer au plan tech-
nique que le nouveau projet de Centre Culturel des 
Congrès et des Expositions va bien être, comme nous 
le souhaitons, l'un des plus performants, des plus com-
pétitifs Lie ce marché et qu'il répondra à tous nos objec-
tifs culturels. A quoi servirait-il de réaliser un équipe-
ment culturel et de congrès majeur, s'il ne présente pas 
une véritable polyvalence, si Pon ne s'est pas assuré que 
sa conception technique permet d'optimiser l'utilisation 
de ses locaux ? Ensuite, il faut considérer le coût. J'ai 
déjà eu l'occasion de le dire, mais je le répéterai, lieue 
volonté d'a lier de l'avant, la nécessité de bât iv ensemble 
la relance, et de la bâtir vite, ne doit pas nous amener à 
oublier la rigueur nécessaire. On ne doit pas dépenser 
un sou sans s'être demandé si cette dépense est bien 
nécessaire. Ce n'est pas parce que nous avons des ambi-
tions, parce qu'il faut aller vite, qu'il convient de renon-
cer à étudier les conditions de financement et le coût du 
projet en ternies extrêmement rigoureux. 

Tout eela, M. le Président, M. le Président de la 
Commission des Finances, Mme et MM. les Conseillers 
Nationaux, implique une collaboration permanente et 
confiante. Nous n'aurons jamais peur de demander au 
Conseil National de se réunir souvent parce que nous 
sommes à un moment oû il faut revoir ensemble tous 
ces projets avant de tes entreprendre très rapidement. 

Voilà pourquoi je propose, M. le Président, que dès 
que M. Badin sera prêt, soit dans quelques semaines, 
nous nous réunissions de nouveau pour regarder 
ensemble, d'une façon beaucoup plus approfondie 
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qu'aujourd'hui, ce projet de Centre Culturel, des Congrès 
et des Expositions. Nous verrons alors si nous pouvons 
nous dispenser de changer de projet ; nous examinerons 
alors le nouveau projet que M. Radia nous proposera, 
les coûts qui en résulteront et nous décidérons ensemble 
ce qu'il convient de faire. Pour ma part, je tiens beau-
coup à cette méthode qui vise it faire participer le Conseil 
National aux décisions, non pas seulement comme un 
élément de ratification dans une procédure obligatoire 
car, certes, le Gouvernement ne peut rien engager sur 
le plan financier sans l'accord du Conseil National, niais 
comme un élément de la concertation indispensable qui 
créera l'harmonie profonde entre les élus et le 
Gouvernement à laquelle le Souverain est très attaché 
et qui correspond à mes convictions. 

M. le Président.- Monsieur le Ministre, je vous remer-
cie de votre intervention. 

Je voudrais préciser, avant de donner la parole à nos 
Collègues, que j'adhère, bien évidemment et mes 
Collègues aussi, à cette concertation avec notre 
Assemblée. Il n'empêche que lorsque sur des investis-
sements si importants, la vérité de 1994 est différente 
de celle de 1995, un certain nombre de questions peu-
vent se poser. 

Or, nous démarrons avec le Gouvernement une nou-
velle aventure en ce qui concerne ce projet, puisque le 
programme doit être redéfini, avec un coût probable-
ment différent. 

Nous sommes à votre entière disposition pour dis-
cuter (le CC nouveau programme, du coût de sa réalisa-
tion, et aussi, si vous pouvez l'approcher, du coût d'exploi-
tation de ce Centre, car si les dépenses d'équipement 
s'accroissent très vite, nous n'avons jamais pu connaître, 
en symétrique, les coûts de fonctionnement prévision-
nels. 

Ensuite, nous attendons une certaine prospective, 
pour que cc Centre fonctionne dans de bonnes condi-
tions, avec la recherche d'une clientèle qui convienne à 
la Principauté. 

Je crois donc que nous pouvons laisser inscrite la 
somme demandée niais utiliser la procédure des crédits 
bloqués, ce qui signifie que le crédit sera voté en même 
temps que le Budget, mais qu'il ne sera débloqué qu'après 
que nous nous soyions retrouvés pour une concertation 
aboutissant à la décision de débloquer le crédit. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, il faut 
tout de même demander à M. Badia, pour ne pas prendre 
le risque de commettre une erreur de gestion de ces cré-
dits, s'il n'est pas obligé de disposer immédiatement 
d'une partie de ces crédits ou si l'on peut attendre la 
poursuite des études pour arriver à une décision de 
déblocage. 

M. José Baia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Il serait sou-
haitable qu'une part du crédit - de l'ordre de 500.000 F 
soit laissée à la disposition du Gouvernement Princier. 

Il est évident qu'avant de se lancer dans une hypo-
thèse de rénovation complète du programme, il m'avait 
paru opportun de vérifier que les priorités nouvelles que 
le Gouvernement pouvait se donner en matière de 
congrès - à savoir une grande salle de 2.000 places au 
lieu de 1.200, une salle de commissions additionnelle de 
800 places, le passage (lu nombre de salles de commis-
sions intermédiaires de dix à quinze, l'accroissement 
éventuel de la surface d'exposition - étaient réalisables 
au sein du volume arrêté aujourd'hui puisque le fond 
de la fouillle, les parois périmétrales et le plafonds de 
l'opération sont figés. 

Une étude a été sollicitée à l'extérieur non pas pour 
se défier des Services Techniques - niais parce qu'il 
paraissait effectivement expédient qu'un oeil neuf et 
extérieur vienne nous conforter dans cette hypothèse, 
au moyen de spécialistes de la programmation en matière 
culturelle. 

Un audit a été réalisé ; il a confirmé que les priori-
tés que le Gouvernement se proposait de donner en 
matière de congrès pouvaient être satisfaites clans le 
cadre du volume du projet tel qu'il a été réalisé et sans 
trop de modifications aux fondations spéciales déjà réa-
lisées, sous réserve que les travaux soient suspendus 
assez rapidement. 

Il a en outre été confirmé qu'une surface complé-
mentaire pouvait être bâtie à l'intérieur de cet ouvrage, 
au-delà de la satisfaction des besoins des congrès, avec, 
soit l'intégration d'une entité culturelle dans le bâti-
ment, soit l'utilisation de cette surface additionnelle 
pour essayer d'améliorer le confort d'utilisation des 
volumes. 11 faut se rappeler que le Centre Culturel est, 
dès l'origine, un bâtiment très enfoui dans le sol. Il com-
portait donc-et comportera toujours-un certain nombre 
de locaux en grande partie enterrés. Afin d'augmenter 
la luminosité de ces sites, de leur donner, autant que 
possible, des jeux de lumière, cet excédent de surface 
pourrait être utilisé à la création de puits de lumière et 
à la mise en place de dispositifs dont la fonctionnalité 
paraît souhaitable dans le cas d'une exploitation sous 
forme de congrès. 

Cet audit devrait, certes, être complété pour que 
nous puissions .nous rassurer - et rassurer le Conseil 
National - sur là faisabilité du projet et c'est la raison 
pour laquelle si une petite partie du crédit pouvait nous 
être laissée disponible, nous pourrions affiner nos études 
pour être en Mesure de proposer au Conseil National 
une décision beaucoup plus formelle. 

Il conviendra, évidemment, de poursuivre certains 
travaux en cours - dont je ne peux pas quantifier le mon-
tant - en particulier les opérations de pompage de la 
nappe qui devraient être maintenues même si les tra-
vaux étaient interrompus. 
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L'estimation de quelques travaux de protection et 
de préservation de l'intégrité du site pourrait être très 
rapidement terminée. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

Monsieur le Président Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - M. le Ministre d'Etat nous ayant 
répondu, on ne va pas mégoter sur un crédit. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, le seul 
poi nt à examiner, si vous le permettez, dans les minutes 
qui suivent, c'est le montant des travaux effectués dans 
le cadre des services votés. 

Il est vrai qu'il faut donc que nous estimions, dans 
le Budget de l'exercice 1995, le montant pour lequel il 
n'est pas sûr que nous puissions attendre un mois. 

M. Henry Rey. - Le seul but de mon intervention 
était d'obtenir l'engagement qu'avant de recommencer 
la construction, nous nous serions mis d'accord sur le 
nouveau programme ... 

M. le Ministre d'Hat. - ... Bien sûr ! Nous sommes 
d'accord ... 

M. Henry Rey. - Cela ni 'empêche pas que soit acquitté 
ce que vous avez engagé. 

M. le Président. - Nous sommes d'accord là-dessus ? 

M. le Ministre d'Etat. Tout à fait. 

M. le Président. - M. René Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Mon intervention sera très brève. A la suite de la 

déclaration d'Henry Rey, je comptais demander au 
Gouvernement, dans le cadre d'une politique de rigueur 
budgétaire et des Finances publiques, d'adopter solen-
nellement., si je puis dire, et publiquement un certain 
nombre de principes méthodologiques auxquels je suis 
attaché. Or, M. le Ministre d'Etat, par anticipation, a 
répondu à ma préoccupation ... 

M. le Ministre d'Etat. .. C'est de la transmission de 
pensées. 

M. René Giordano. - C'est cela, c'est de la télépa-
thie, les grands esprits se rencontrent ! Vous avez donc. 
Monsieur le Ministre, répondu par anticipation à ma pré-
occupation. Il n'en demeure pas moi ns vra i que le Président 
Campora a tout à l'heure demandé que les investisse-
ments en équipement soient complétés par les Budgets 
de fonctionnement correspondants. 

Quant à moi, je souhaite que le Gouvernement 
s'attache égalementàuneestimmion prévisionnelle rigou-
reuse du coût global des grands travaux projetés. 

Je rappelle que dans le dernier plan triennal, sur deux 
ans et sur dix-sept opérations concernées, l'évolution des 
coûts prévisionnels a tout de même atteint 735 ME. 

Je crois donc qu'indiscutablement, un effort est à 
accomplir pour que les estimat ions prévisionnelles soient 
les plus serrées possibles. 

Pour terminer, je ferai une simple remarque. Très 
justement, Henry Rey disait tout à l'heure que nous 
étions fous de rage du constat de dilapidation des deniers 
publics que nous sommes amenés à faire, par manque 
de concertation, par impréparation et par la volonté du 
précédent Gouvernement de dicter au Conseil National 
une certaine attitude, les dossiers étant rl prendre ou à 
laisser. 

Il faut alors que je dise aussi que mon courroux est 
d'autant plus grand que, souvent, certaines de mes 
demandes sociales se sont, dans le passé, heurtées pré-
cisément à l'alibi trop facile de leurs incidences budgé-
taires qui les rendait, m'objectait-on, inconcevables. 

Je souhaite que le nouveau Gouvernement, en adop-
tant désormais les principes de rigueur budgétaire des 
finances publiques dont nous parlions à l'instant et parce 
qu'il a à coeur de ne pas confondre rigueur budgétaire et 
austérité sociale, ne cédera pas aux même errements, dans 
le cadre de la méthode de concertation qu'il a commencé 
à mettre en oeuvre. 

Merci, Président. 

M. le Président. - M. Ceilario a la parole. 

M. Claude Cellario. - M. le Ministre,  vous avez annoncé 
que le Gouvernement allait mettre en chantier une nou-
velle réflexion concernant le Centre Culturel et des 
Expositions. 

Pour ma part, je voudrais attirer votre attention star 
la nécessité que cette réflexion ne soit pas limitée à ce 
Centre mais étendue à la politique que vous allez mener 
à l'égard d'autres équipements existants, tels que le 
C.C.A.M. ou le C.R.I. 

Je pense que vous aurez en outre à coeur de présen-
ter au Conseil National le calendrier précis des nouveaux 
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travaux que vous allez entreprendre, compte tenu de 
l'engaement que vous avez pris de Livrer ce Centre fin 
1998. 

Vous savez sans doute que les travaux pour le ter-
miner vont être longs et que lorsqu'ils reprendront. il 
faudra meure, comme on dit, les bouchées doubles. 

Par ailleurs, j'espère que le Gouvernement présen-
tera aussi le coût de fonctionnement prévisionnel de ce 
projet, sans attendre, comme cela est souvent le cas. la 
terminaison de l'opération. 

1.-:,nrin, je vous demanderai de présenter aussi au 
Conseil National le plan d'utilisation de ce Centre car 
j.ai entendu dire que pour les Centres de cette impor-
tance. leur utilisation était prévue longtemps 'r l'avance. 

Je pense donc que le Gouvernement voudra bien sou-
mettre au Conseil National ce qu'il aura l'intention de 
faire, dès l'année 1998, lorsque le Centre sera opéra-
i itamel. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Je peux répondre positive-
ment à M. Cellario sur tous les points qu'il a abordés. 
J'ai déjà indiqué, en premier lieu, que le calendrier prévu 
serait tenu - dans le pire des cas, à quelques mois près -
M. Radia et ses collaborateurs s'efforçant de tenir r,- es 
délais, même dans l'hypothèse de changements profonds 
car. pour la Principauté, un retard d'un semestre dans 
ce domaine aurait des conséque lices extrêmement néga-
t ives. 

Par ailleurs, il nous faut intégrer à la nouvelle réflexion 
l'ensemble de nos préoccupations. Il est clair qu'il faut 
penser, dès à présent, à la gestion du futur Centre. C'est 
si vrai que la restructuration de la Direction du Tourisme, 
la création, en son sein, d'une cellule plus spécialement 
chargée de la politique du tourisme (l'affaires et des 
congrès coïncideront avec le redémarrage des travaux. 
Cette nouvelle structure sera associée, dès cet été, à la 
conception de toutes les composantes de ce futur Centre. 
Il est bien entendu que nous préciserons au Conseil 
National comment seront installés, ainsi que je l'ai dit, 
au sein du Centre ries Congrès, l'Orchestre 
Philharmonique, le corps des Ballets, le futur espace 
d'expositions culturelles permanentes, car c'est tout cela 
qui est en jeu et qui constituera le programme d'ensemble. 

Nous nous efforcerons de faire tenir les travaux pré-
vus dans l'enveloppe initiale ; je dis nous nous efforce-
rons car, si tout était réglé, M. Badia le dirait dès ce soir ; 
cela n'est pas le cas, mais on y travaille. 

En revanche, nous aurons à prendre en compte le 
délai dans lequel l'entreprise va devoir se tenir à pied 
d'ceuvre pour conserver sur place ses moyens, ce délai 
étant de quelques mois. 

Pour are résumer, nous allons devoir refaire des études, 
qui déboucheront sur une alternative, soit décider de  

refaire, soit décider de poursuivre pou:• aboutir à ce que 
j'ai décrit tout à l'heure comme étant un résultat - le 
Conseil National jugera peu adapté à nos besoins. Dans 
la première hypothèse, au contraire, il faudra prendre le 
risque de réaliser quelque chose de différent, ce qui, évi-
de MMCIII, inrplicjuera une charge financière dont je ne 
vous dissimule pas qu'elle est infiniment regrettable. 

M. le Président. - M. le Ministre, merci. 
Les déclarations que viennent tic nous faire M. le 

Ministre d'Etat et M. le Conseiller de Gouvernement 

Pour les Travaux publics  me semblent avoir fait notre 
information ... 

Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - I.',xcusez-moi, Monsieur le 
Président, mais je ne peux laisser passer certaines décla-
rations. 

L'intervention de M. René Giordano prêtant à confu-
sion, je voudrais ramener les faits à leurjuste dimension. 
Je ne peux pas laisser dire (me le Conseil National n'a 
pas contrôlé comme il le devait un dépassement de cré-
dit de travaux de 735 ME, sur dix-sept projets. 

Je tiens tout d'abord à rappeler (me j'ai ici voté contre 
un Budget Rectificatif pou r un motif de défaut de rigueur 
budgétaire. Je fais donc attention à ce que je dis et à ce 
que je fais et je tic voudrais pas q ue les lenteurs duJournal 
Officiel puissent faire croire que le Conseil National a 
laissé passer 735 Ml' de dépassements de crédits sans 
réagir. On est en train (le tout mélanger. La somme citée 
regroupe certainement des extensions de projets, des 
problèmes techniques rencontres dans l'exécution de 
certains travaux, etc..., des éléments, done, très divers. 

Je ne remets pas en question la déclaration de René 
Giordano, niais je crois qu'il y a tout de même lieu de la 
tempérer afin que ton ne puisse pas croire qu'il itlotraco, 
on jette manifestement l'argent par les fenêtres. Ce serait 
une impression complètement fausse. René Giordano 
m'excusera, niais il m'apparaissait nécessaire d'appor-
ter cette précision. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. 
Monsieur Giordano, vous souhaitez répondre ? 

M. René Giordano. - Bien sûr. 
Je voudrais, d'abord, cute mon Collègue Médecin ne 

s'enflamme point inutilement. Restons calmes ; quand 
on fait de la politique, il faut savoir garderson sang-froid, 
cher Collègue. Lorsqu'on dialogue, il y a celui qui parle 
et celui qui écoute. 

Il peut donc arriver que celui qui écoute entende mal 
et alors, comme dit l'adage, qui mal entend, pire répond. 
Il y a aussi celui qui parle et à qui il peut arriver de ne- 
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pas s'exprimer assez clairement. Alors, pour ce qui 
concerne notre malentendu, disons que dans ma grande 
inaglianiMité, je vais partager la responsabilité et dire 
Ljue si vous ne m'avez pas bien compris, je me suis peut-
Cl lie mal exprimé. Je vais clone, cher Collègue Médecin, 
s.ous expliquer cc que j'ai voulu dire tout à l'heure. 

J'ai simplement considéré dix-sept opérations, dont 
j'ai comparé les estimations prévisionnelles sur deux 
exercices et en effectuant des calculs arithmétiques élé-
mentaires, je mc suis rendu compte qu'elles avaient évo-
lué de quelque 735 MF. (''est tout ce que j'ai dit. Je n'ai 
pas parlé. contrairement à vous, cher Collègue, de dépas-
sements de crédits. Si j'avais voulu parler de dépasse-
ments de crédits, j'aurais pris, notamment, l'exemple de 
Iii zone J qui a connu, encours de route, pendant les huit 
(di neuf années de réalisation de l'opération, des moch-
ications (le programme, (le sorte que cette opération a, 

en quelque sorte, dérivé, dérapé, en passant, en gros, 
d'un coût estimé de 250 MF à un coût (le plus (le 900 MF. 
.l'espère bien que ces modifications de programme ont 
dcm né lieu à une concertation, un débat, une discussion. 
11 n'empêche qu'elles ont induit des dépassements de 
crédits par rapport aux estimations prévisionnelles et, je 
crois, cher Collègue Médecin, que nous en étions, d'ailleurs, 
convenus lors du vote du Budget Rectificatif de l'exer-
cice 1993, si ma mémoire est exacte ; nous étions alors 
n)in à fait sur la même longueur d'onde. 

Done, pour l'heure, je ne parle pas de dépassements 
(le crédits, J'attire simplement l'attention du 
( jouvernement sur le fait que je désirerais, dans le cadre 
d'une méthode de rigueur, que les estimations prévi-
sionnelles des coûts des travaux projetés puissent être 
plus proches de la réalité. C'est vrai que si je fais les cal-
culs sur la période 1993-1995, sur dix-sept opérations - et 
je ne mélange pas tout et n'importe quoi - toujours les 
Illi;j1leS, et si je compare les estimations prévisionnelles 
entre 1993 et 1995, la différence est bien de l'ordre de 
735 MF. 

Je sais bien que le Gouvernement actuel a réduit ses 
prévisions ici ou là. Néanmoins, je souhaite, dans Pinté-
Fei, me semble-t-il, des Conseillers Nationaux, qui gagne-
raient à avoir les informations les plus précises possibles, 
cju'aux études sommaires qui déterminent les estima-
tions prévisionnelles se substituent des études plus ser-
rées, sérieuses et affinées, afin que nous n'éprouvions 
plus cette fâcheuse impression de dérapage au moment 
de la confrontation des estimations et de la réalité, Sinon, 
nous aurions toutes les raisons d'être inquiets pour la 
suite, c'est-à-dire pour les périodes d'exécution des tra-
vaux. Voilà le simple objet de la remarque que j'ose 
exprimer auprès (lu Gouvernement. 

Merci, Président. 

M. le Président.- Merci. 

Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, vous 
me permettrez (le faire état, dans ce débat, de deux ou 
trois sentiments personnels. 

Le premier, c'est que je ne connais pas encore assez 
la gestion passée de la Principauté pour savoir à quoi 
incombent les phénomènes évoqués par M. Giordano et 
par M. Médecin. Je crois néanmoins qu'il faut faire une 
distinction très claire entre trois points différents. 

Tout d'abord, il y a les dépassements qui résultent 
d'une mauvaise prévision et d'un changement de l'un 
des éléments des coûts, Cela est regrettable. Il faut bien 
prévoir, dans la mesure du possible, les coûts. J'ai donc 
demandé à M. Radia d'être extrêmement vigilant auprès 
de ses Serxices pour que ceux-ci essaient de chiffrer le 
coût (les opérations et de les gérer avec la plus grande 
rigueur. 

Il y a, ensuite, un deuxième facteur tout à fait diffé-
rent : il s'agit d'un accroissement des coûts résultant (l'un 
changement de programme. Si l'on décide (le rajouter 
une aile à un bâtiment en cours de travaux, évidemment, 
cela coûte plus cher, sans qu'il y ait, pour autant, d'irré-
gularités. puisqu'il y a une autre décision, un autre pro-
jet. Je ne 'engage pas, à cet égard, à ne jamais intro-
duire sur utt projet, une proposition, à un moment Ou à 
un autre, de modification du programme. Nous nous 
sommes reconnus, dans nos conversations préalables, le 
droit à l'erreur, à changer d'avis, y compris à moi-même. 

J'en viens ainsi au troisième point. L'important est 
de s'être concerté et que les élus ne soient jamais placés 
devant le fait accompli. Il faut donc s'efforcer de prévoir 
un certain nombre de moments, dans le déroulement des 
projets, surtout lorsqu'il s'agit de grands projets qui se 
déroulent sur plusieurs années. où le Conseil National 
se voit informé dans le détail du déroulement des tra-
vaux et où lui sont proposés très clairement et préala-
blement un certain nombre de changements éventuels 
(le programme dont il est débattu librement, en temps 
voulu. 

Voilà, me semble-t-il, les trois points qu'il faut dis-
tinguer. Je crois que la Principauté a toujours été gérée 
avec rigueur, disons-le clairement. Peut-être la concer-
tation n'a-t-elle. pas existé suffisamment, ce qui a pu, de 
temps à autres, donner le sentiment que les dépasse-
ments étaient nombreux. En réalité, il y avait sans doute 
des changements de programmes, mais qui n'avaient, 
peut-être, pas été étudiés - je dis bien peut-être - car je 
ne connais pas assez le passé pour en juger, dans des 
conditions suffisamment claires et respect ueuses des res-
ponsabilités du Conseil National. 

En ce qui me concerne, je prends l'engagement que 
s'il en est ainsi de nouveau, le Gouvernement reconnaî-
tra ses torts, car cela voudra dire qu'il n'a pas fait ce à 
quoi il s'engage aujourd'hui très fermement devant vous, 

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

M. Francis Palinaro. - Je suis obligé de reconnaître, 
M. le Ministre,qu'avecce nouveau Gouvernement, vous 
avez beaucoup de courage, parce que vous nous parlez 
vrai, nous disant les choses telles qu'elles sont, ce qui Inc 
conduit à ne pas entendre les mêmes sons, les MêMCS 
résonnances qu'avec le Gouvernement précédent. 

Personnellement, comme tout Monégasque, je suis 
avare des deniers de l'Etat et jc serai beaucoup plus 
agressif que mes Collègues sur cc dossier. 

Je suis scandalisé, je (lois le dire, de constater qu'après 
avoir procédé à des études que je croyais sérieuses. nous 
arrivons aujourd'hui à un constat d'échec. Nous sommes 
donc obligés de meiire la main rr ta poche. 

il faut tout revoir : le coût (lu projet. son affectation, 
son orientation et ses délais, c'est-à-dire remettre tout à 
plat. 

Vous avouerez qu'il est alors permis (le se poser des 
questions. Si. tout de même, il y a des responsables, il y 
a alors peut-être certaines mesures à prendre pour que 
cc genre de débordement et (l'aberration soit endigué. 

Je vous remercie pour votre clarté et votre honnê-
teté. Monsieur le Ministre. Nous voussuivronsdans votre 
approche de l'avenir et dansvot re conception de la marche 
de l'Etat. 

Cependant, lorsque l'on voit la façon dont certaines 
décisions ont été prises en matière de grands travaux et 
que l'on n'hésite pas à mettre en place des audits ou des 
enquêtes dans certaines sociétés, lorsque certains ele-
ments semblent le justifier, afin de clarifier les situations 
et de définir les responsables, pour ma part, je considère 
que dans le cas présent, il n'y a pas lieu d'hésiter. Il faut 
que cela serve de leçon, et qu'à l'cvenir, pareilles choses 
ne se renouvellent plus. 

Il ne peut pas, dans un Pays comme la Principauté, y 
avoir deux poids et deux mesures. 

Merci. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Palmaro. 
Monsieur Giordano, vous avez demandé la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement dire ru Ministre d'Etat que 

j'adhère volontiers, et totalement, aux propos qu'il a 
tenus tout à l'heure et à la distinction qu'il a effectuée, 
parce q u'elle me paraît pleinementconforme à la méthode 
de rigueur que j'appelle de mes voeux. 

Merci. 

M. le Président - Merci. 
M. le Président Boéri, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Permettez-moi d'ajouter quelques 
commentaires relatifs au dossier du Centre des Congrès 
et des Expositions. 

Depuis plus de vingt années, j'ai eu à examiner des 
projets plus ou moins bien présentés, mais je (lois recon-
naître que s'il (levait être décerné le Ruban Bleu de 
l'inconséquence, c'est à ce dossier qu'il conviendrait de 
l'attribuer. 

Il n'est pas normal que l'on puisse passer (l'un pre-
mier projet à un autre, l'alternative étant aujourd'hui de 
persévérer dans l'erreur du premier ou de faire marche 
arrière avec toutes les conséquences qui en découlent, 
compte tenu (les modifications nécessaires. 

Votre Prédécesseur, Monsieur le Ministre, nous pré-
sentait ce premier projet comme étant la panacée à tous 
nos besoins. Je suppose que ce que le Gouvernement 
nous propose maintenant a fait l'objet d'une réflexion 
intense et que contrairement à la politique précédente, 
nous ne sommes phis dans le domaine du dogme et de 
l'infaillibilité technique. 

Aujourd'hui, arrivant aux affaires, le nouveau 
Gouvernement reprend en l'état ce que j'ai appelé pré-
cédemment l'héritage. De ce fait, il ne saurait être jugé 
sur le vote du Budget, puisqu'il faut lui laisser le temps 
de mettre en oeuvre une politique que j'ai perçue comme 
très volontariste alors que notre Pays a le plus grand 
besoin de retrouver la confiance dans l'expansion. 

Le Centre des Congrès en est bien un (les outils indis-
pensables. 

C'est la raison pour laquelle je voterai ce chapitre et 
le Budget (le l'Etat, étant bien entendu que moralement, 
je ne donne pas quitus à ceux qui nous ont amené à cette 
situation. 

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

M. le Ministre d'Elat. - Je souhaiterais répondre à 
M. Palmaro et à M. Boéri, non pas dans la perspective 
de nuancer des propos qui leur appartiennent, mais pour 
leur apporter mon sentiment personnel. 

Je crois que la situation n'est pas aussi grave qu'il 
pourrait le paraitre,car il ne s'agit pas d'une étude insuf-
fisante sur le plan technique, ni même sur le plan éco-
nomique. Il s'agit de cieux approches différentes. Dans 
un cas, on a cherché à concilier ce que, pour ma part, je 
considère comme inconciliable - mais cela n'engage que 
moi et l'on a essayé (le faire tenir dans un même espace 
plus d'activités qu'il ne pouvait en contenir, l'objectif 
étant de satisfaire tout le monde et de résoudre, en un 
même lieu, trois types de problèmes. La nouvelle démarche 
est différente. Elle procède d'une ambition pour la 
Principauté et répond au voeu du Conseil National de 
considérer ce que nous voulons faire et, à partir de là, 
de déterminer ce qui doit être conçu dans la vérité, c'est-
à-dire de voir ce qu'implique d'assumer tel ou tel objec- 
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tif. Nous voulons une politique de congrès ;qu'esi-ce que 
cela implique en tenues d'équipements ? Nous voulons 
que se poursuive le rayonnement de deux grandes acti-
vits culturelles - l'Orchestre Philharmonique elle corps 
des Ballets - et qu'elles soient pleinement utilisées par 
la Principauté pour son renom général : qu'est-ce que 
cela implique en termes d'espaces ? 

Vous pouvez constatez que ces deux approches sont 
bien différentes. La deuxième procède essentiellement 
d'une conviction dont il faut que nous débattions d'une 
façon approfondie - pas aujourd'hui - et je crois que la 
proposition faite par le Conseil National de réserver ses 
crédits en déhors de la somme à acquitter pour régler les 
tr:vaux aujourd'hui accomplis est une décision sage. 
Nous examinerons ce projet ensemble et loin (le moi, 
Nlonsieur le Président Boéri. l'idée de vous dire aujourd'hui 
que je suis convaincu d'avoir raison. La grande diffé-
rence est que nous prendrons les décisions ensemble 
après avoir étudié ensemble les possibilités qui s'offrent 
à nous. Je ne considérerai jamais que je détiens la vérité. 
Quand nous aurons arrêté une décision ensemble, je 
conduirai l'action, comme doit le faire l'Exécutif sous 
l'autorité du Prince, avec la fermeté, avec la passion que 
vous me connaissez et sans aucune concession, car lorsque  

la décision est prise, il faut aller vite et fort dans son exé-
cution. Mais nous travaillerons ensemble et nous arrê-
terons tout ensemble. C'est là la grande différence 
d'approche. Ma conviction est qu'elle répond au voeu du 
Conseil National. Le passé est le passé ; pour ma part, 
je regarde avec vous l'avenir et cet avenir, je veux le bâtir 
de cette façon. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre, de 
cette déclaration. 

Je vais mettre ce chapitre aux voix, en soulignant que 
si le Conseil National le vote.ce sera le vote de la confiance 
que le Conseil National vous rail et qu'il fait i votre 
Gouvernement. 

Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

M. le Ministre d'Etat. - Je vous remercie, Madame, 
Messieurs les Conseillers Nationaux. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7 - Lot w'EKInN'I' Spon't'it . 

707.914 - I - Stade Louis Il 	  1 170 000 
707.924- 2 - Aménagement terrains football annexes 	  3 000 000 
707.966 - Stand de tir 	  .125 000 

4 295 000 

M. le Président. - Pas d'intervention ? 
M. Francis Palmaro, vous avez la parole. 

M. Francis Paltnaro. - Je souhaiterais intervenir au 
sujet des terrains de football, pour rappeler au 
Gouvernement que persiste, à cet égard, un problème 
assez important. Je souhaiterais que l'on recherche cer-
trines études faites dans ce domaine et que l'on puisse 
accélérer la satisfaction de ce besoin, que l'en puisse 
considérer à nouveau également certaines offres pour 
pouvoir donner satisfaction aux jeunes intéressés car, 
actuellement, ils manquent cruellement de terrains. 

M. le Président. - Merci. 
M. le Conseiller Radia, souhaitez-vous répondre ? 

M. José Radia, Conseiller de Couverneenent pour les 
Travaux publics el les Affaires sociales. - Ce que je peux 
dire, c'est que je connais, bien sûr, les souhaits du Conseil 
National. Je sais qu'un certain nombre d'hypothèses ont 
été envisagées mais que, pour des raisons diverses qui 
n'ont pas été développées ici, elles n'ont pas pu abou-
tir. Je m'engage simplement à faire, si possible dans le 
courant de cette année ou, au plus tard, dans le courant 
de l'année prochaine, un point très précis sur ce dossier 
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et à tenter d'obtenir la satisfaction que l'on est en droit 
(l'attendre des démarches engagées. 

M. k Président. - Merci. 
S'il n'y a pas d'autres intervention, je mets ce cha-

pitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

( .hap. S. - [or qt‘rNIFN- r ADMINESTRATIE. 
708.904 - Acquisition matériel informatique 	  200 000 
708.977 - ON/1f équipement 	  12 300 000 
708.978 - llot 	1 - Condamine Sud 	  3 000 000 
7(18.979 - Amélioration Sz extension bâtiments publics 	  22 200 000 
708.991 - Acquisition immeubles à usage administratif 	  1 000 000 

38 700 000 

Ni, k Président. - Y a-t-il des interventions 7 
S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
1,e chapitre 8 est adopté. 

(Adopl(). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 9. - 1M/1S- t'ISSU:MUNIS. 
709.991 - Acquisitions 	  5 000 000 
709.992 - Investissements financiers 	  1 000 

5 001 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions 7 
S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 10. - EQUIPE:MENT FONTVIEILLE. 
710.958 - 	1 - Equipement général 	  650 000 
710.958 - 2 - Collecte pneumatique 	  850 100 
710.958 - 3 - Chauffage urbain 	  500 000 

2 000 000 
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k. président... Je mets ce chapitre aux  voix.  
Avis contraires ? l'as d'avis contraire. 
Abstent ions  Pas (l'abstention.  

.e chapitre 10 est adopté. 

(Adopte). 

Le Secrétaire général. - 

( . 	- NOU119.- NWN1 !NEM STRIF I 	i Ct..),\INtisci:. 
71 .967 - Immeuble industriel (ex SM 250 000 
71 .9(18 - Fontvieille Zone I' 	  3 00() 000 
71 .984 - 	du quai Antoine 20 000 000 
71 .984 • 1 Réhabilitation quai Antoine 1 	  25 000 000 
71 	I .q90 - Construction immeuble industriel Ruche-Vulcain 	  1 500 000 

,]t) 75() 00(1 

M. le Président. - Monsieur Cellario. vous avez la que dans la conjoncture actuelle, il importe de veiller à 
parole. 	 ce qu'il n'y ait pas d'incohérence dans les autorisations 

défi. recti. 

M. Claude Cellario. - Je souhaiterais attirer l'atten-
ion du Gouvernement sur ce que j'appellerai les inc(•)- 

herences que l'on peut relever dans les décisions prises 
concernant les commerces à Monaco. 

1,e Parking des Pêcheurs a été créé. comme je l'ai 
dit. il y a environ quatorze ans. 1,e Gouvernement de 
l'époque v avait favorisé quelques commerces. à savoir-
un établissement de boissons. un établissement de sou-
s cuirs qui fait aussi office de tabac et, un peu plus tard. 
un bureau de change. Depuis deLIX ans. avec la crise. le 
commerce souffre et ces commerçants en subissent les 
conséquences. 

Or. il y a quelques jours, juste à la sortie des escala-
tors menant au Parking des Pêcheurs, s'est ouvert un 
kiosque qui reprend dans une certaine mesure l'activité 
de ces commerces, puisqu'il vend des boissons et des 
t'aies postales. Ne croyez-vous pas, Monsieur le Ministre, 

y a une inconhérence entre l'autorisation donnée 
antérieurement et l'ouverture de ce kiosque. cette concur-
rence pénalisant les commerces déjà existants '? 

Nt le Président.- Merci, Monsieur Cellario. 

M. le Ministre d'Etat. - MM. Radia et Franzi ne sont 
pas plus que moi au courant de ce dossier. Vous nous 
le pardonnerez. Nous allons étudier vos observations 
mais ce soir. le Gouvernement n'est pas en mesure de 
répondre à votre question. 

M. Claude Cellario. - Bien sûr ; je pense que cette 
réponse peut intervenir ultérieurement. Je voulais sim-
plement attirer l'attention du Gouvernement sur le fait 

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

Nl. José Badin, Conseiller de Gouverilement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - Je précise sim-
plement que ce kiosque est situé sur le domaine appar-
tenant au Musée (.)éanographiq ne et c'est le Musée 
qui a autorisé son implantation. 

M. le Président. - Le Musée. est bien puissant ! 

M. le Ministre d'Etat. - Votre remarque est notée. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre intervention, 
je muets cc chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
i.e chapitre I I est adopté. 

(Adopté). 

Madame, Messieurs les Conseillers Nationaux, 
Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, je vous invite à vous reporter à la page 
83 du document budgétaire pour l'examen des Comptes 
Spéciaux du Trésor. 

Comme vous le savez, ces Comptes ne sont pas mis 
aux voix puisque c'est le vote du Budget qui emporte 
leur adoption. 

Monsieur le. Secrétaire général, je vous en prie. 
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Le Secrétaire général. - 

COMPTES SPECIAtJX DU TRÉSOR 

X(} - COMPTES D'OPERATIONS MONÉTAIRES. 
Dépelises Recettes 

8C00 - Emission pièces de monnaies 	  500 000 1 500 00() 

500 000 1 500 000 

S 1 - (*amplis 	ComNnzscr. 

8100 - Acquisition (le carburant 	  9 000 
8116 - Parking St. Charles - Station lavage 	  200 000 450 000 
8125 - Captages adduction eau 	  65 000 000 15 000 000 
8180 - Héliport - Avitaillement en carburant 	  1 800 000 2 000 000 
8195 - Ouvrages sur espaces verts 	 10 000 

67 019 000 17 450 000 

52 	COMPTES DE PRODUITS REGULIEREMENT AFFEcre.s. 
8214 - Education Nationale - Formation professionnelle 	  100 000 100 000 

100 000 1(X) 0(X) 

- Comrrys D'A vANcFs. 
8300 - Avances sur traitements 	  815 000 815 000 
8310 - Avances exceptionnelles sur traitements 	  1 225 000 1 225 000 
8342 - Avances établissements publics 	 200 (XX) 200 000 
8361 - Avances diverses 	  500 000 500 000 
8367 - Avances aux entreprises 	  2 000 000 1 000 000 

4 740 000 3 740 000 

84 - ComPTEs DE DÉPENSES SUR FRAIS AVANCÉS DE FETAT. 
8410 - Avances dommages 	  7 800 000 7 800 000 
8420 - Domaines - Avances 	  100 000  
8421 - Domaines - Divers 	  1 000 000 1 000 000 
8422 - Fonction publique 	  350 000 350 000 
8428 - Villa La Lestra 	  50 000 50 000 
8430 - Quote-parts hospitaliers CI PG 	  185 000 185 000 

9 485 000 9 385 000 

85 - ComPTEs Dii PRETS. 
8511- Prêts à l'habitation 	  6 000 000 1 000 000 
8510 - Prêts hôteliers 	  2 000 000 1 000 000 
8520 - Prêts à l'installation professionnelle 	 4 000 000 800 000 
8530 - Prêts immobiliers 	  500 000 100 000 
8551 - Aide à la famille monégasque 	 4 000 000 1 500 000 
8560 - Prêts divers 	  2 000 000 800 000 
8552 - Office Monégasque des Téléphones 	 60 600 000 40 000 000 
8556 - Immineuble Rue Florestine 	  3 400 000 
8570 - Aide Nationale au Logement 	 1 000 000 500 000 
8595 - Participation autoroute A8 	  32 000 000 

115 500 000 45 700 000 

TOTAL GÉNÉRAL 	  197 344 000 77 875 000 

2 5 8 
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M. Président. Merci. 
S'il n'y a pas d'interventions, nous passons à l'exa-

men du programme triennal d'équipement. 
1,a parole est au Président Henry pour la lecture du 

rapport de la Commission des Finances. 

M. Henry Rey. - Comme chaque année - et en appli-
cation de l'article 4 Ce la loi le 841 du Pr mars 1968 rela-
tive ;MX lois de Budget - le programme des opérations 
d'équipement public dont la réalisation sera échelon-
née sur les exercices 1995, 1996 et 1997 figure en annexe 
du projet de Budget Général Primitif de l'Etat pour 
l'exercice 1995. 

Dans le rapport qui accompagne ce document, le 
Gouvernement déclare que ce programme confirme, 
Élans une période toujours économiquement incertaine, 
la volonté du Gouvernement Princier de maintenir une 
politique d'équipement du Pays. 

La Commission des Finances n'a pas manqué de rele-
ver que l'évaluation totale du coût des opérations ins-
crites accuse un léger tassement puisqu'il passe de 
7.573,8 MF au 1"Janvier 1994 à7.237,3 MF au 1"Janvier 
1995. 

Par ailleurs, les crédits de paiement continuent à 
s'infléchir et les crédits d'engagement baissent de 
521,6 MF à 628,4 MF. 

Sans doute, la conjoncture économique tendue 
explique-t-elle cette diminution. 

La Commission des Finances et de l'Économie 
Nationale persiste néanmoins à penser, pour sa part, 
que la modernisation des équipements de notre Pays 
constitue le meilleurgage de l'avenir dans la mesure où 
ces investissements contribuent largement au dévelop-
pement économique de la Principauté sans les retom-
bées duquel aucun politique ne peut être mise en oeuvre 
en faveur de la population, des personnes qui viennent 
travailler à Monaco ou profiter de ses équipements tou-
ristiques. 

Néanmoins, votre rapporteur se doit d'indiquer que 
la Commission a été agréablement surprise de consta-
ter que la mise à plat de l'ensemble des dossiers d'équi-
pement, judicieusement décidée par le nouveau 
Gouvernement, avait conduit celui-ci à reconsidérer 
totalement son approche de plusieurs projets aussi essen-
tiels que la digue d'avant-port, Fontvieille II ou le Centre 
Cult urel, des Congrès et des Expositions. Si la Commission 
ne peut que se réjouir de voir la justesse des points de 
\lie qu'elle défendait sur ces divers projets enfin recon-
nue par le Gouvernement, elle demeure très amère de 
la façon dont l'ancien Gouvernement se crispait sur ses 
positions, refusant d'associer aux choix les élus natio-
naux qui avaient eux aussi émis sur ces opérations déter-
minantes des avis qui se révèlent maintenant tout à fait 
pertinents. 

Aujourd'hui, particulièrement mécontente que tant 
de temps et de fonds publics aient été sacrifiés en rai-
son d'une obstination lourde de conséquence, mais dont 
il est encore heureusement possible de rattraper les  

effets, elle demande instamment au Gouvernement que 
cette triste expérience serve désormais de leçon et que 
les opinions que notre Assemblée peut avoir sur les 
grands dossiers d'équipement du Pays recueillent la 
considération vitre à notre Institution. 

Cette mise au point ayant été formulée, le présent 
rapport reprendra certains des éléments d'information 
contenais dans le rapport gouvernemental et les assor-
tira des commentaires de la Commission des Finances. 

Tout d'abord, huit opérations ont disparu du pro-
gramme triennal d'équipement public alors qu'elles y 
figuraient encore l'an dernier. 

Il s'agit, en premier lieu, du tunnel de liaison Monaco-
Me) vernie Corniche. 

La Commission des Finances apprécie le fonction-
nement de cette galerie de liaison qui, depuis son inau- 
guration en début d'année 1994, a heureusement per- 
mis de soustraire de notre trafic urbain plus d'un milLôn 
de véhicules automobiles avec l'atténuation des nui- 
sances qui en résultent en matière de pollution atmo-
sphérique et de bruit, tout en rendant la circulation plus 
fluide. 

Elle constate que les travaux d'aménagement de la 
Moyenne Corniche perturbent inévitablement, dans une 
certaine mesure, l'utilisation de cet ouvrage. 

A ce sujet, elle assure de son soutien les autorités 
monégasques qui font valoir auprès des Services fran- 
çais qu'il serait regrettable que les avantages tirés de 
l'élargissement de la Moyenne Corniche se trouvent 
compromis par l'installation, au carrefour de la RN '7 et 
de la bretelle de Cap d'Ail, d'un feu tricolore qui frei-
nerait ir nouveau la circulation. 

En second lieu, la rubrique des aménagements pié-
tonniers n'est plus mentionnée car elle concernait, essen-
tiellement, l'aménagement piétonnier de la Rue Princesse 
Caroline et de ses abords immédiats. 

La Commission des Finances ne peut s'empêcher de 
penser que pour le moment, cette politique ne devrait 
pas être étendue à d'autres artères, indépendamment 
de quelques aménagements mineurs. 

En outre, l'achèvement de la mise en place du sys-
tème de carte multipareexpl igue la suppression de l'article 
correspondant. 

La Commission des Finances se réjouit du succès de 
ce dispositif, encore qu'elle estime qu'il ne conviendrait 
pas que le Gouvernement prenne prétexte de ce succès 
pour augmenter démesurément les tarifs d'abonnements 
au sein des parkings publics au motif que la carte mul- 
tipare constituerait une alternative digne d'intérêt, alors 
même que le stationnement de surface a été considéra-
blement réduit. 

N'apparaissent plus, non plus, les articles consacrés 
à la télédistribution, à la station d'épuration et à l'écrd-
peinent général de Fontvieille. 

L'achèvement de ces trois opérations n'appelle aucun 
commentaire particulier. 
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Par ailleurs, la liaison piétonne Condamine - Place 
d'Armes. également achevée en 1994, constitue un noir-
\ el élément appréciable de l'astucieuse politique de liai-
,son souterraine développée depais un certain nombre 
d'années. 

l'Alti». le Gouvernement a estimé que les crédits for-
faitaires affectés ;1 des opérations de reboisement réali- 
mes sur le territoire français aux environs immédiats de 
Li Principauté n'avaient pas leur place dans le programme 
rien nal d'équipement public, ce eue le Conseil National 

conçoit tout à fair. 

1 luit opérations devraient se terminer ail cours de 
?exercice 1995. 

S'agissant du Boulevard (le France, la (l'ont mission 
pris acte. une fois (le plus. (le la très lente progression 

du dossier pour le tronçon n'-• 3 bis. Ille ose espérer que 
1a résolution des difficultés rencontrées avec certaines 
copropriétés permettra enfin l'aélèvement des travaux 
fie ce secteur en fin d'année 1995. Pour le tronçon 	6, 
elle déplore que cette année encore, les circonstances 
miposent un report de délai d'achèvement au premier 
• mest re 1996. 

Pin ce qui concerne la toric "I" de hmivieille, la 
récente inauguration de la salle po/vra/ente du Canton 
a permis aux Monégasques d'en admirer les installa- 
ions et la terminaison prochaine du Musée des Timbres 

cr des Monnaies marquera l'achèvement de cc secteur. 
L'ascenseur Passage Baillera s'inscrit dans la pour- 

• te de. la politique de développement des liaisons ver- 
ticales. 'foutefois, la conception de l'opération aurait dû 
(, viter les inconvénients du système actuel. 

S'agissant du Marché de la Condamine et de la réno-
lation de la Place d'Armes, la C'ommission des Finances 
• n'imite vivement que le 1 (1  .....ouvernement s'emploie à 
susciter l'attraction de nature à donner un nouvel essor 
à cette zone conunerciale. 

Si elle a pris acte avec intérêt de la livraison, déjà 
intervenue. du Parking, à l'intention (le la clientèle du 
Marché. la Commission espère que le réaménagement 
de la Place d'Armes sera mené à si,ut ternie le plus rapi-
dement possible - y compris le ravalement des façades 
des immeubles situés au-dessus des Arcades que pour-
rait faciliter le recours au crédit (le l'article 606.111 
Amélioration habitat - afin, d'une part, que le Marché 
soit enfin libéré de tous les inconvénients liés à des tra-
vaux et, d'autre part, qu'il bénéficie d'un environne-
ment favorable à la reprise de son activité. 

Quant à l'épuration des fumées, la Commission des 
Finances a relevé que le maintien de celte rubrique au 
programme triennal s'expliquait ixtr le paiement, sur 
l'exercice 1995, d'un solde d'honoraires, sous réserve 
que les désagréments ca usés aux riverains par les fumées 
et les nuisances sonores soient supprimés. 

L'extension et le réaménagement du Centre Hospitalier 
Princesse Grace s'achèvera en fin d'année 1995 avec la 
dernière phase (les travaux du Service d'Oto-
R hinolaryngologie, la restructuration de l'imagerie par 

Résonance Magnétique suite à la libération des locaux 
de l'ancien Service de cobalthérapie, la création d'une 
salle de repos, le déplacement de la chaufferie et le 
réaménagement de la cuisine. 

La Commission des Finances apprécie que la 
Principauté soit ainsi dotée d'un ('entre I lospitalier dont 
les équipements médicaux sont de‘ pointe grâce à l'effort 
consenti saris relâche par 1.1. ::.tat en faveur de la Santé. 
avec l'accord constant du Conseil National. au profit (le 
la population de Monaco et de celles des Communes 
limitrophes. 

Flic attend, néanmoins, comme cela a été indiqué 
par ailleurs dans le rapport sur le Budget, d'avoir avec 
le Gouvernement le débat approfondi qui s'impose sur 
notre politique hospitalière sous tous ses aspects. 

L'opération Fontvieille ;....one "E' ne demeure ins-
crite que pour les crédits correspondant MI solde (les 
marchés, aux retenues de garanties et aux travaux impré-
VUS. 

Le Conseil National constate que les 69 logements 
domaniaux qu'elle comporte ont été attribués, mal-
heureusement en fia d'année et non pas plus tôt comme 
promis. apportant au-delà de ce chiffre une solution au 
problème de logement rencontré par quai re-vingt treize 
foyers monégasque par le . jeu des récupérations. 

Il n'en demeure pas moins que les critères d'attri-
bution doivent être affinés à la lumière de cette expé-
rience et que doit être étudiée leur éventuelle ex tension 
à l'ensenil.:ile (les appariements (lu parc domanial. 

Quant à l'opération Caste/ //, la Commission des 
Finances a noté que .:ette opération mixte résultant d'un 
contrat d'aménagement portant sur les anciennes Villas 
Rival devrait être livrée en lin d'année 1995. l'immeuble 
construit pour le compte de l'Etat devant offrir 17 loge-
ments domaniaux. 

Onze inscriptions portent sur la poursuite de projets 
en cours de. réalisatim et qui parviendront à leur terme 
au-delà de l'année 1995. 

Tout d'abord, la déviation et la mise en souterrain de 
la voie ferrée suit. son cours dans des conditions satis-
faisantes. 

La Commission des Finances se félicite qu'aucun 
retard n'ait été pris dans le planning des travaux, ce qui 
atteste que les investissements consacrés à la galerie de 
reconnaissance ne procédaient p1s d'un pari hasardeux. 
Ainsi, l'entrée en service du nouvel ouvrage peut-elle 
demeurer prévue pour l'année 1998. Bien évidemment, 
le premier aperçu qui nous a été donné à titre indicatif 
sur les éventuelles perspectives d'affectation des ter-
rains libérés par la mise en souterrain de la voie ferrée 
et classés en divers secteurs devra donner lieu ultérieu-
rement à des discussions préalables entre notre Assemblée 
et le Gouvernement. 

En revanche, la Commission des Finances a relevé 
que des retards avaient affecté l'opération du Parking 

Vallon cic Sainte-Dévote en raison de difficultés juri-
diques tenant au fait que l'ouvrage intéresse lotit à la 
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rois l'Ela( monégasque et la Commune de Beausoleil. 
1)e ce fait, les travaux de terrassement ne pourront clébu-
ter qu'au mois d'octobras 1995 pour se prolonger en 1996. 
_a Commission ne doute pas que le Gouvernement trou-

vera les moyens appropriés pour surmonter ces ultimes 
obstacles juridiques. 

Quant aux lianes ci Marché ilôt "13-  à Monte-Carlo, 
l'opération en cours - comportant la construction de 

logements, le relogement de boutiques. la réalisation 
d'une crèche et d'un parking de 200 places. la  recons-
truction du presbytère - devrait s'achever, comme prévu, 
en tin d'année 1996. 

I.'opérat ion des 18, 20 et 22, Rue Princesse Marie de 
I .orraine, au Rocher, se poursuit normalement. 

L'achèvement de l'immeuble en 1996 devrWt per-
met ire de restituer une certaine animation à Monaco-
Ville grâce à la réalisation de 14 logements. 

En ce qtti concerne la consirt«lion Saint Charles.. à 
Monte-Carlo, bien que le chantier ait été légèrement 
retardé par un accident géologique tenant à la présence 
de tsrrains argileux. la livraison de l'ouvrage demeure 
programmée pour l'hiver 1996. 

La Construction Motteg,hetii ilnt "e'" devrait per-
mettre de satisfaire, en tout début d'année 1996, sur le 
territoire de la Commune de Beausoleil. la  demande de 
logement d'une trentaine de fonctionnaires non 11:1011`- 
gasques de la Principauté. 

I,a Commission des Finances a appris que l'opéra-
I ion de l'imnieublesocialdu Boulevard dlfarrlun Exotique 
avait été modifiée. Le bâtiment central sera démoli puis 
reconstruit et offrira dix-neuf logements pour les 
Carabiniers ainsi que des studios pour les jeunes quit-
tnil. le Foyer Sainte-Dévote, les besoins de logement 
pour personnes âgées devant être satisfaits ailleurs dans 
des délais rapides. Cependant, les logements sociaux 
subsisteront. Enfin, la Commission des Finances at tend 
de la réalisation d'un très important parking en sous-
sol qu'il facilite le stationnement dans ce quartier. Elle 
regrette que ce programme ait été à nouveau modifié 
sans une information exhaustive du Conseil National. 
De la précision des réponses apportées par le 
iouvetne1Wcnt en séance publique sur ce dossier,notam-

ment pour les personnes âgées, dépendra l'acceptation 
de la Commission des Finances de voir l'inscription de 
celte opération maintenue au programme triennal. 

Quant à l'opération des Agaves, la Commission sou-
haite qu'elle se déroule dans les délais prévus. 

Ellen ensuite pris acte de la reprise globale des études 
relatives à l'adéquation du Centre Culturel, des Congrès 
et des Expositions aux objectifs qui lui sont assignés, la 
double vocation - culturelle et de congrès - de cet équi-
pement le contraignant à une polyvalence qui rend beau-
coup plus complexes ses conditions d'exploitation et 
requiert d'éviter toute perte d'espaces. Elle n'a pas man-
qué de noter que le Gouvernement avait l'ambition de 
permettre à la salle culturelle de recevoir des repré-
sentations prestigieuses et aux espaces affectés aux expo-
sinons et congrès de répondre aux demandes les plus  

larges possibles. Elle réaffirme en conséquence sa volonté 
de débattre de ce dossier avec le Gouvernement dès que 
celui-ci sera en mesure de lui communiquer les résul-
tats des nouvelles études qu'il entreprend sur les options 
qui s'offrent, leurs coûts de réalisaton et de fonction-
nement. 

Dans le domaine des équipements sportifs. l'opéra-
tion Taissmtiera a conduit la Commission des Finances 
à redouter qu'en matière de recherche, voire de loca-
tion, de terrains de sport, la volonté du Gouvernement 
ne suit pas aussi affirmée qu'il conviendrait au regard 
de l'attente de notre letinesse et des besoins des clubs 
amateurs. 

S'il est incontestable que la modification en cours de 
règlements d'urbanisme dans le Département voisin 
requiert des procédures longues et incontournables. ce 
qui explique le retard de l'achèvement de la réalisation 
des terrains de sport Taissoniera. la Commission sou-
haiterait que le Gouvernement se montre désormais 
plus déterminé dans la recherche de solutions transi-
toires, le rétablissement de l'usage partiel, avec le concours 
de la Principauté, de la pelouse synthétique du terrain 
de Cap d'Ail ne constituant qu'un palliatif bien insuffi-
sant. 

Le réaménagement du Quai Antoine I-  a suscité 
diverses observations. 

En effet, autant la création d'un parking enterré de 
300 places est de nature à nous satisfaire. autant nous 
aurions préféré que les immeubles 4. 6 et 8 du Quai 
Antoine l'r puissent être démolis puisreconstruits. comme 
nous l'avions demandé, pour préserver soigneusement 
la perspective du site du Rocher tali se trouve barrée 
par ces immeubles. 

Devant l'insistance du Conseil National, le 
Gouvernement n'a pas exclu qu'à moyen terme, cette 
solution n'était pas à écarter, mais qu'il fallait la pré-
parer. 

Nous suivrons en conséquence ce dossier avec le plus 
grand intérêt. 

Bien qu'elles aient été inscrites antérieurement, six 
opérations ne seront pas engagées avant l'année pro-
chaine. 

En premier lieu, le dossier de l'ascenseur Place 
d'Armes/Monaco-Ville, opération à la réalisation de 
laquelle le Conseil National est très attaché de longue 
date, paraît enfin progresser. 

La Commission des Finances a en effet appris avec 
un vif intérêt que les dernières études s'étaient orien-
tées sur la construction d'un ouvrage qui aboutirait, dans 
sa partie haute, au transformateur de la Rampe Major 
pour rejoindre, dans sa partie basse, une galerie de liai-
son Parvenant à la desserte inférieure des ascenseurs du 
Marché de la Condamine. 

La Commission des Finances ne peut qu'approuver 
l'intention du Gouvernement d'affiner les études enga-
gées à ce sujet afin que cette opération débute dès 1996. 
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Le dossier de l'opération Lou Clapas-Maison de 
Retraite a retenu celte année encore toute notre atten-
tion. 

La Commission des Finances estime qu'elle n'est 
pas, pour l'heure, en mesure de se prononcer en toute 
connaissance Ce cause sur ce projet, en raison des incer-
t it odes qui entourent encore certains de ses aspects. 

Elle ne consentira à prendre une décision sur ce dos-
sier délicat que lorsqu'elle aura recueilli du Gouvernement 
un certain nombre d'assurances qu'il n'est pas encore 
en mesure de lui donner. Dans le cas où ces garanties 
ne pourraient être obtenues, une autre implantation 
dans l'enceinte de l'Hôpital constituerait une alterna-
tive à étudier. 

Par ailleurs, la présentation des croquis l'a conduite 
à estimer qu'en une époque où l'humanisation des mai-
sons de retraite constitue un objectif indispensable, la 
conception d'un bâtiment mieux adapté s'imposait, sans 
remettre en cause sa capacité d'accueil. 

Néanmoins, elle demeure évidemment convaincue 
de l'intérêt du second volet de cette opération relatif à 
la réalisation de 80 logements dénommé opération Lou 
( la pas- Ilab itati011. 

Quand à l'opération de la Compagnie des Autobus 
de Monaco, la Commission des Finances a noté que les 
discussions engagées avec notre accord par l'Etat avec 
les propriétaires des parcelles contiguës expliquaient 
que sa réalisation soit différée. 

Enfin, pour l'opération fa Ruche Vulcain, la 
Commission des Finances est informée que les discus-
sions entre le Gouvernement et certains propriétaires 
de cet immeuble sont bloquées, ce qui n'a pas permis à 
l'Etat d'acquérir la maîtrise foncière de la totalité des 
locaux concernés. Saisi d'un projet de loi de déclaration 
d'utilité publique à cet égard, le Conseil National aura 
l'occasion de se prononcer sur l'opportunité de cette 
procédure. 

Enfin, votre rapporteur se doit de présenter ici les 
deux projets qui apparaissent pour la première fois à ce 
programme triennal : 
- Parking du Square Costaud, 
- Opération Testimonio, 

En premierlieu, la Commission des Finances approuve 
le projet de réalisation du Parking du Square Gastaud, 
prévu de longe date au plan d'urbanisme de la Condamine. 

Elle espère, en effet, que cet ouvrage facilitera l'acti-
vité des commerces de ce secteur, en particulier de ceux 
de la rue piétcnne. 

De surcroît, cette opération devrait pallier l'absence 
de parking de nombreux bâtiments anciens de ce sec-
teur. 

Cet ouvrage, situé sous le Square Gastaud, offrirait, 
sur quatre niveaux, une capacité de 259 places pour véhi-
cules légers. 

La Commission invite le Gouvernement à étudier 
l'éventualité d'un creusement supplémentaire de cet 
équipement en vue d'en accroître la capacité d'accueil  

au profit de la zone commerciale riveraine, l'expérience 
prouvant que le succès des zones piétonnes est com-
promis si, à leur proximité, font défaut les parcs de sta-
tionnement de dimension suffisante pour recevoir la 
clientèle. 

La Commission a, en outre, insisté pour que l'accès 
et la sortie de. cet ouvrage soient aménagés dans les 
meilleures conditions possibles de sécurité et de circu-
lation. 

Elle a par ailleurs rappelé son attachement à la pré-
servation du Square Castaud, ultime espace vert de ce 
secteur. 

Enfin, le Conseil National a écouté avec un vif inté-
rêt les explications du Gouvernement sur l'opération 

Tesffinonio qui consisterait en un échange de par-
celles et des droits à bâtir qui y sont attachés entre un 
propriétaire privé et l'Etat. 

Le Conseil National se prononcera sur ce dossier au 
travers du projet de loi, n' 636, prononçant la désaffec-
tation au Quartier du Testimonio de parcelles de ter-
rain du Domaine Public de l'Eutt en vue de son examen 
public, si possible à la prochaine session ordinaire du 
trois de mai. 

En conclusion de son rapport sur le programme trien-
nal, le Gouvernement fait état de quatre projets mis à 
l'étude mais non encore inscrits A ce programme, leur 
coût devant être affiné. 

Il s'agit : 
- du projet de digue du Port de la Condamine 
- du projet de Fontvieille 11 ; 
- du projet de création d'un parking pour autobus en 

souterrain de l'espace de stationnement eu Jardin 
Exotique ; 

- du projet d'opération La Cachette. 
Si ces deux dernières opérations n'ont été qu'évo-

quées auprès du Conseil National, en revanche, les deux 
premières ont donné lieu à des exposés plus substan-
tiels. 

En cc qui concerne le projet de digue du port, la 
Commission des Finances prend acte avec satisfaction 
de la décision du Gouvernement Princier de ne pas assor-
tir la digue du large de constructions immobilières qui 
auraient eu pour effet de défigurer le site. 

Elle est reconnaissante au nouveau Gouvernement 
d'avoir eu l'honnêteté de lui présenter un film vidéo sur 
le projet de digue assorti d'opérations immobilières dont 
elle regrette néanmoins qu'il ait pu lui être dissimulé si 
longtemps, sans doute parce qu'il Corroborait. son point 
de vue. 

Elle espère qu'une partie des études engagées à 
grands frais depuis des années sur ce dossier conservera 
son intérêt pour un ouvrage dépourvu de constructions 
immobilières et attend fermement du Gouvernement 
le prochaine présentation détaillée des quatre options 
qui semblent s'offrir et qui ont été évoquées tout récem-
ment devant le Conseil National. 
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I .a Commission des Finances apprécie, d'ores et déjà. 
qu'il ne lui soit plus affirmé péremptoirement, comme 
cela a trop longtemps été le cas, qu'une seule solution 
se présentait, sans aucune autre alternative. 

Quant au projet (le Fontvieille II, différé sine die il y 
a a peine quatre mois par le Gouvernement de l'époque 
parce que considéré par lui comme prématuré, la 
Commission (les Finances vient de découvrir que les 

odes engagées étaient beaucoup plus avancées qu'elle 
ne le. pensait. 

.a Commission se réjouit que le Gouvernement 
intensifie la réflexion sur ce projet qui ouvrirait des pers-
podives immobilières beaucoup plus prometteuses que 
la digue d'avant-port, avec toutes les retombées éco-
nomiques qu'elles comporteraient. 

I fil fi n, elle ne peut qu'approuver l'effort d'imagina-
i ion qu'entend déployer le Cionvernement pour repen-
ser la vocation maritime et portuaire de la Principauté, 
notamment en matière d'équipement, ce thème,qui pré-
sente l'originalité de donner lieu au lancement d'un 
concours, devant évidemment ‘.'tre débattu dans le détail 
:I\ ce nous dans les mois à venir. 

Pour tous ces dossiers. le Conseil National se tient à 
la disposition du Gouvernement pour repenser les prio-
riiés des plans triennaux, quiquennaux et décennaux 
rind que leurs moyens (le financement. 

1'm conclusion, sous réserve des réponses qui seront 
apportées sur l'opération du Boulevard du Jardin 
I '.mit igue, la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale invite le Conseil National à adopter le pro-
gramme triennal d'équipement public pour les années 
1995-1996-1997 en adoptant l'ai icle de la loi de finances 
qui lui est consacré. 

M. le Président. - Monsieur le Président de la 
Commission des Finances, je. vous remercie de votre 
rapport aussi important que détaillé. 

Avant de donner la parole à M. le Ministre d'Etat, 
ie souhaiterais savoir si certains Conseillers Nationaux 
veulent poser des questions complémentaires à ce rap-
port. 

S'il n'y a pas d'autres questions, Monsieur le Ministre, 
te vous Cri prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je vou-
drais répondre moi-même à un certain nombre de poi nts 
soulevés par le rapport que vient de lire M. le Président 
de la Commission des Finances avant de passer la parole 
a M. Radia. 

Sur la digue de l'avant-port, je voudrais, M. le 
Président, que nous puissions nous retrouver avant l'été  

pour un premier débat sur la vocation du port et ses 
perspectives de développement, ce qui nous permettrait 
immédiatement d'aborder le dispositif de protection du 
Port de la Condamine et le projet de digue sans construc-
tion immobilière, ainsi que le Président de la Commission 
des Finances l'a rappelé. 

Ce sera un débat à la fois économique et technique. 
Immédiatement après. le Ciouvernement engagera 

des études complémentaires, les conduira fermement 
et rapidement et nous aurons un deuxième débat sur le 
projet lui-même, Lies que possible, j'espère avant la fin 
de l'année. Je souhaiterais en effet que nous puissions, 
(lès l'année prochaine. engager ces travaux. 

Parallèlement, nous engagerons, ainsi que l'a rap-
pelé le Président de la Commission des Finances, un 
concours d'idées, une démarche de réflexions sur l'amé-
nagement du littoral monégasque dans la perspective 
du développement des activités balnéaires, portuaires 
et maritimes, de toute nature. A la fin du mois de mai. 
nous serons en mesure de débattre avec le Conseil 
National du programme de ce concours. Il ne s'agit pas 
de partir dans taules les directions car c'est un concours 
d'idées, mais il faut que nous en préparions ensemble 
les grandes orientations, car il s'agira d'une réflexion à 
la fois d'ensemble et sur un certain nombre de projets 
ponctuels qui pourraient immédiatement s'inscrire dans 
la démarche du Gouvernement. 

En ce qui concerne le projet de Fontvieille 1I, mon 
sentiment est une intuition qui devient peu à peu une 
conviction. Mais nous l'étudierons ensemble. Il est vrai 
que ce projet doit être préparé dès maintenant. Les cré-
dits d'études sont prévus, nous allons les utiliser et j'envi-
sage un premier débat avant l'été ; nous serait alors pré-
senté le projet technique qui commande. tout le reste. 

Est-il possible de concevoir une future urbanisation 
sur une digue-présentant toutes les garanties et d'aller 
plus loin dans l'étude d'une construction de base per-
mettant ensuite des réalisations immobilières par étapes ? 
Si cela est confirmé - c'est un point essentiel - il nous 
faudra réfléchir à la conception générale du projet, ce 
qui nous conduira à avoir un deuxième débat à l'automne. 

Le projet lui-même devrait AMIS être présenté dans 
les meilleurs délais, je pense au début de l'année pro-
chaine, niais si nous pouvons aller plus vite, nous le 
ferons. 

Il faut. prévoir trois étapes : 
- la première, sur le projet technique maîtrisons-nous 

la question de Fontvieille 11 '? 
- la deuxième, sur la conce ption générale du- projet. Que 

voulons-nous réaliser à Fontvieille Ll et comment ? 
- la troisième :à partir des indications arrêtées ensemble, 

il s'agit de préparer le projet et de le soumettre au 
Conseil National. 

Voilà la méthode de travail. 	• 
En ce qui concerne le Centre Culturel des Congrès 

et des Exposit ions et l'implantation éventuelle des autres 
activités culturelles et des congrès, la réflexion que vous 
souhaitiez, Monsieur le Président, en particulier sur l'tili- 
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lisat ion du C.C.A.11/1., nous devrons vous présenter - je 
pense dans un délai d'un mois et demi - une proposition 
pour un nouveau programme avec tous les éléments 
relatifs aux coûts qu'il comporterait. Ensuite, à partir 
des indications arrêtées ensemble, et seulement à par-
tir de là, nous préparerons un nouveau projet qui vous 
sera présenté dès q kle possible. Ce nouveau projet devrait 
vous être présenté suffisamment rapidement pour Cille 
les travaux reprennent avant la fin du mois de décembre 
ou, en tout cas, dans les premiers jours dc janvier 1996. 

Tel est l'objectif que le Gouvernement s'est fixé et 
qui appelle aussi deux débats. 

Nous n'avons pas évoqué aujourd'hui le projet d'hôtel 
Si réaliser sur la presqu'île du Larvotto. C'est un projet 
qui tient à coeur au Gouvernement. Il s'agit d'une col-
laboration future entre l'État et la S.B.M., propriétaire 
des terrains, qui (toit contribuer à créer de nouveaux lits 
de haut niveau dans la Principauté. Vous savez combien 
le Gouvernement est attaché à la création de nouveaux 
équipements hôteliers. 

Au début de l'été, vraisemblablement en juillet, le 
iouvernement pense pouvoir vous proposer un débat 

stil' ce projet. 
En ce qui concerne le projet de Lou Chipas, le 

iouvernement sera bientôt prêt à vous entretenir des 
aspects encore délicats de sa gestion et dc sa discipline 
enérale. Dès que possible, nous pourrons clone orga-

niser sur ce sujet un débat approfondi. 
En ce qui concerne, enfin, le Quai Antoine 1", je par-

tage les regrets exprimés par la Commission des Finances 
pur le fait que l'on n'ait pas envisagé plus tôt de démo-
lir une partie de ces bâtiments. Je pense en effet qu'ils 
ne correspondent pas à l'idée que l'on petit se faire de 
l'aménagement esthétique et paysager du Port de la 
Condamine. Nous y réfléchirons tout de même dans le 
cadre du concours d'idées, mais après des études très 
approfondies engagées ces dernières semaines, nous 
constatons qu'il serait très difficile de démolir mainte-
nant parce qu'il nous faudrait reloger précipitamment 
toute une série d'activités pour lesquelles nous n'aurions 
pas de solution de relogement. 

Nous nous orientons donc vers une solution qui sera 
aussi débattue avec le Conseil National et qui consiste-
rait à essayer d'embellir sans dépense excessive le bâti-
ment en lui gardant son caractère de bâtiment indus-
triel, en cherchant à en tirer un parti un peu plus proche 
de ce que nous souhaitons sur le port. 

Nous y implanterons un certain nombre d'activités 
qui nous paraissent urgentes et qui correspondent bien 
à la vocation de cette partie de la Principauté;  notam-
ment des activités d'animation destinées à revitaliser 
cette partie du port. Nous y installerons aussi- c'est le 
problème que nous devons surmonter un certain nombre 
d'activités ou d'organismes vis-à-vis desquels nous avons 
pris des engagements et nous y maintiendrons un cer-
tain nombre d'activités que, pour l'instant, ious ne pou-
vons pas déplacer. Mais, aux uns et aux autres, nous 
dirons - le Conseil National en est d'accord après notre  

débat sur ce sujet - que leur occupation sera temporaire, 
ce qui nous permettra d'intégrer le relogement de ces 
activités dans les futurs délaissés (le la S.N.C.F. et, à par-
tir de là, de préparer l'étape où nous pourrons, ayant 
utilisé ces délaissés, démolir les bâtiments du Quai 
Antoine 1" puis reconstruire à cet endroit un dispositif 
architectural beaucoup plus esthétique sans renoncer, 
d'ailleurs, à l'idée d'en faire un lieu d'animation. 

Voilà, Monsieur le Président, les quelques orienta-
tions que je voulais soulignerauprès du Conseil National 
avec une seule inquiétude : c'est que nous allons avoir 
à beaucoup travailler ensemble d'ici l'été, niais je crois 
que c'est la volonté commune des élus et du 
Gouvernement. 

M. f3adia pourrait, sur les autres points qu'il connaît 
mieux que moi, répondre au Président de la Commission 
des Finances. 

M. José Radia. - Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je vous 
remercie. 

J 'ai peu d'éléments complémentaires à ajouter, sauf, 
éventuellement, à répondre à quelques questions de 
détail que les Conseillers Nationaux voudraient poser, 
M. le Ministre d'Etat ayant tracé les grandes lignes des 
projets évoqués. 

M. le Président. - Monsieur le Président (le la 
Commission des Finances, avez-vous des questions ? ll 
y avait, je crois, le dossier de l'immeuble social du 
Boulevard du Jardin Exotique. 

M. Henry Rey. - Oui, effectivement. 

M. José Radia, Conseiller le Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales. - M. Ari baud va 
traiter du programme et, éventuellement, j'intervien-
drai au sujet du bâtiment. 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Je vous 'remercie. 

Je rappelle, tout d'abord, qu'en 1991, une étude pros-
pective avait été réalisée sur la politique d'action sociale 
à mener en faveur des personnes âgées, cette étude pre-
nant en compte à la fois leur démographie et leur degré 
de dépendance. 

Il était alors apparu que l'offre d'hébergement serait, 
à terme, insuffisante pour les personnes invalides niais 
aussi pour les personnes valides, les besoins étant à cette 
époque estimés à 30 foyers-logements devant être dis-
ponibles à l'échéance 2010. 
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Pour ces 30 logements, l'étude recommandait une 
utilisation étudiée avec soin, c'est-à-dire qu'ils soient 
bien insérés dans la ville, d'un accès facile, les liaisons 
t\ ce d'autres quartiers devant être simples, la réalisa-
tion de parties communes- salle à manger,cuisine,séjour, 

de sports - et. si possible, un jumelage avec LM 
accueil de jour et un accueil temporaire pour les per- 
sonnes âgées, 

.a Direction &l'Action Sanitaire et Sociale confirme, 
aujourd'hui, que cette prospective demeure tout à fait 
valable. toujours à l'échéance 2010. 

I.e second point nie conduit à me tourner vers les 
besoins des Carabiniers. La Compagnie des Carabiniers 
est, en effet, actuellement confrontée à une situation de 
pénurie de logemcnts. Or, je rappelle qu'au ternie des 
sun tos de la Force Publique, les Carabin iers doiven t. être 
10!1,és en Principauté de Monaco. 

Dix-huit militaires incorporés depuis moins de cinq 
ans se partagent. sir logements. Cette situation conduit, 
d'une part, le Commandant à ne pas accorder à des 
recrues célibataires l'autorisation de se nia lier, faute de 
logements disponibles, et impose, dans l'immédiat, de 
différer la dernière phase du plan de renforcement de 
la Compagnie dont le Conseil National avait accepté le 
principe. 

Devant celte situation, le Département de l'Intérieur 
s'attache à avoir une vision prospective des besoins de 
logement des Carabiniers. 

Compte tenu de l'aménagement très récent d'appar-
tements au sein même de l'une des Casernes et dans 
l'ex-Villa des Officiers, neuf logements seraient 
aujourd'hui indispensables pour que chaque Carabinier 
ait un logement ciui lui soit propre. Dans l'avenir, si 
l'opération Saint-Roman est conduite à son terme, quatre 
appartements disparaîtront qu'il faudra retrouver ailleurs. 
[Min, s'il faut mener à son terme le recrutement cle la 
dernière tranche des Carabiniers dans le plan triennal 
initialement prévu, manquent six logements. Au total, 
est donc apparu tri besoin de dix-neuf logements. 

Dans la mestue où il est hautement souhaitable 
d'implanter ces casernements à proximité de la Caserne 
actuelle pour des soucis d'économie de gestion, le 
Département de l'Intérieur a souhaité examiner si ces 
dix-neuf logements ne pourraient pas trouver place dans 
l'opération qui va être réalisée à l'emplacement de 
l'ancienne Caserne des Sapeurs-Pompiers. 

,le rappelle que jusqu'à une date récente, ce projet 
comportait deux volets: un volet de 25 logements doma- 
Maux et un volet relatif aux personnes âgées, avec 
31 foyers-logements que j'évoquais au début de mon 
exposé, sans oublier les 8 chambres médicales et les 
locaux communs que j'ai également rappelés. 

Dans la mesure où le principe paraît admis de démo-
lir aujourd'hui intégralement l'ancienne Caserne, les 
questions qui se. posent sont les suivantes peut-on, dans 
le nouveau projet,intégrer à la fois des logements doma-
niaux, les personnes âgées, les Carabiniers et, éven-
t uellement, les jeunes sortant du Foyer Sainte-Dévote ? 

Tel est l'état d'avancement actuel de la réflexion en 
cours. 

M.le Président. - Monsieur le Conseiller, merci beau-
coup. 

Monsieur le Président de la Commission des Finances, 
je vous en prie. 

M. Henry Rey. - 1,es logements domaniaux sont 
confirmés el le problème des Carabiniers est réglé ... 

M. Jean A ribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur - ... C'est la question qu'étudie actuellement 
le Département cles Travaux publics pour voir si l'on 
arrive, clans cette. nouvelle superficie, à intégrer l'ensemble 
de céi programmes. 

M. Item Rey. - 2010 étant demain matin, j'espère 
que vous serez en mesure de nous donner également 
votre position sur le problème des personnes âgées que 
l'on re peut pas négliger, et vous connaissez la position 
du Conseil National à cet égard. 

Merci. Président. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventiors ? 
Monsieur Claude Cellat'io, je vous en prie. 

M. Claude Cellario. - J'aurai une simple question à 
poser au Gouvernement concernant l'opération des 
Agaves. 

A l'heure actuelle, les travaux étant arrêtés, je vou-
drais demander au Gouvernement. dans-  quel délai va 
reprendre cette opération qui concerne des apparte-
ments domaniaux. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous 

en plie. 

M. José Radia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Trat,aux publics et les Affaires sociales. -
Malheureusement, je ne dispose pas de la boule de cris-
tal dans la mesure où il s'agit de l'acquisition par l'Etat 
d'un certain nombre de superficies privées. Des négo-
ciations sont en cours, essentiellement conduites par 
l'Administration des Domaines. Je pense que dans le 
courant de l'année, l'Etat pourra se rendre acquh-eur 
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de ce qui lui fait encore défaut, de façon à pouvoir entre-
prendre de manièreenergique cc projet. 

Mais, à l'heure actuelle, je ne peux pas avancer au 
Conseil National de date certaine quant à la mise à dis-
position de l'entière propriété (le ces locaux. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Francis Palmaro, vous avez la parole. 

M. Francis Palmero.-Je souh aiterais don net l'aperçu 
de mon approche de cc plan triennal. 

Passer du 13udget que nous avons voté au cours de 
notre dernière réunion au programme triennal d'équi 

m 	
- 

peent et d'investissement que nous allons examiner 
ce soir, c'est passer cru train de vie de l'Etat à ce que 
sera celui du Pays. 

Ce passage donne l'occasion de rappeler. d'entrée 
de jeu. une nécessité : celle de maîtriser le premier de 
ces.  trains (le vie, pour mieux assurer le financement du 
second. nécessité qu'imposent une gestion qui se veut 
saine et rigoureuse, et une conjoncture qualifiée d'incer-
taine, (le tendue. 

1.e Gouvernement nous a bien assurés qu'il en était 
conscient. Il s'est engagé à nous associer pleinement aux 
décisions à prendre pour faire face à cet impératif. 

Ceci pour dire, avant d'ahorder le. fond du débat, 
que les conditions dans lesquelles il s'ouvre sont satis- 
faisantes, et pour rappeler que je n'oublie pas, concer- 
nant les suites qui seront données à cc débat, que la 
Commission des Finances a demandé dans son rapport 
au Gouvernement que la triste expérience que nous acons 
vécue - avec le précédent Gouvernement - serve désor-
mais de leçon, et que les opinions que notre Assemblée 
/)eut avoir sur les grands dossiers (l'équipement du Pays 
recueillent la considération due à notre Institution. 

Ce rapport fait le point de la situation avec préci-
sion, en détaillant et commentmt les opérations regrou- 
pées en .quatre catégories, en fonction de leurs délais 
d'exécution, soit un total de vingt-cinq opérations aux-
quelles s'ajoutent quatre projets en cours d'étude qui, 
comme tels, c'est-à-dire à ce stade, n'ont pas encore été 
inscrits au programme triennal. 

Le nouveau programme ne comporte aucune modi-
fication profonde si ce n'est - il faut le souligner - la 
réduction des inscriptions, au titre des équipements por-
tuaires, à celle qui concerne la capitainerie du port de 
la Condamine. 

Globalement, dans une opération que je qualifierai 
desincérité,i1 réduit les crédits d'engagement de 821,6.MF 
à 628,4 MF et ramène ceux de paiement del .011,8 MF 
à 790,7 MF. 

Aussi, pour me borner à l'essentiel, je me limiterai 
à la volonté, dont témoignent les déclarations du 
Gouvernement qui accompagnent le programme, de 
poursuivre l'équipement du Pays. 

J'ai toujours eu la conviction que les décisions les 
plus délicates et les plus déterminantes qui nous incom- 
bent ne sont pas celles qui s'inscrivent dans notre acti-
vité législative, quelle que puisse être son importance, 
ni (huis notre corapétence budgétaire, limitée au coût 
de fonctionnement de l'Administration pour une seule 
année, mais bien les décisions à prendre sut-  les inves-
tissements qui conditionnent la vie et la survie du Pays. 

Cette. conviction, je la tiens de la pratique suivie par 
nos Prédécesseurs, ceux avec qui j'ai eu l'avantage de 
travailler et qui l'avaient, eux-mêmes, acquise de ceux 
qui l'avaient instaurée, dès la fin des années noires, 
séquelles (le la première guerre mondiale. 

Autant dire que, pour moi, la politique d'équipe-
ment est de tradition, une tradition à maintenir en période 
d'expansion comme en période de crise, Dans les pre-
mières, elle est la meilleure utilisation des fruits de 
l'expansion, celle qui les transforme en service au pro-
fit de la collectivisé. Dans les périodes de crise, investir 
ce qui a pu être conotnisé des fruits de la croissance, 
voire ce qui a pu are emprunté en attendant la reprise, 
c'est - en soutemmt une activité ralentie ou paralysée 
par la récession - aider à en sortir et à se préparer à 
exploiter la reprise escomptée. 

Jusqu'ici, exception faite du rachat du terre-plein de 
Fontvieille, en 1972/1973, ce sont les résultats d'années 
favorables qui ont été partagés ent re le Fonds de Réserve 
Constitutionnel et l'infrastructure de notre économie. 
Ainsi, peut-on se réjouir - et doit-on en féliciter les res-
ponsables qui nous ont précédé - de cumuler des équi  
pements à la mesure de nos besoins actuels et des réserves 
à mettre en oeuvre pour répondre aux besoins à naître 
de l'évolution. 

Les questions que. la politique d'équipement peut 
poser sont, pour moi, celles : 
- de nos possibilités de financement, 
- de la rentabilité des équipements, 
- du choix des besoins à satisfaire. 

La première de ces questions naît, tout naturelle-
ment, du montant des dépenses prévues pour les trois 
prochaines tannées. Il s'élève à 2.125 MF, montant auquel 
s'ajoute un reliquat de 206,2 MF pour après 1997, sans 
prendre en compte ni la digue d'avant-port, ni le nou-
veau Quartier de Fontvieille II. 

A la vérité, cette question ne m'inquiète pas. On peut 
y répondre, en effet 
- que les Budgets des exercices précédents, présentés 

et votés en déficit, se sont toujours soldés par des excé-
dents assez substantiels ; 

- que le déficit prévu pour 1.995, s'il a été aggravé par 
rapport à celui du premier - projet, derneUre relative-
ment modique, passant de 1,156 % des recettes à 
2,10 % 

- que ce déficit ne tient aucun compte, pour ce qui 
concerne les recettes, des prévisions conjoncturelles 
qui s'accordent pour annoncer une accentuation de la 
reprise et, pour ce qui concerne les dépenses, de l'inévi-
table marge de non-exécution de celles prévues pour 
les grands traviux ; 
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que le montant et la composition de notre Fonds (le 
réserve Constitutionnel, s'il est de tradition de leur 
conserver un caractère très confidentiel, m'autorisent, 
pour ce que je peux en connaître, à penser sérieuse-
ment qu'ils permettent d'y recourir dans toute la mesure 
on nous le jugerions nécessaire, voire opportun. 

L'article 41 de la Constitution le prévoit. en affec-
enu ce Fonds à la couverture, décidée par une loi, de 
excédent des dépenses sur les recettes. 

s'il fallait mettre les choses au pire - j'ai bien dit 
pire - alors, je rappellerai que le 27 juin 1973, une loi 

:lait votée par quatorze voix pour, une voix contre et 
flt_‘ abstention, autorisant le Gouvernement à recourir 
un concours bancaire d'un montant maximal (le 

51t MF, au taux de 8 % l'an, d'une durée de 5 ans, avec 
:,leulté de remboursement anticipé à tout moment. 

Depuis. l'Histoire a jugé. 
La deuxième question est plus délicate, c'est celle de 

iA rentabilité des équipements. 
Si la logique à laquelle elle obéit ne peut pas être 

edle du profit, mais celle du service à rendre, non pas 
des intérêts catégoriels, mais à la collectivité considé-

TL'c dans son ensemble, elle n'en exige pas moins que 
ces investissements soient productifs de services pour 
&•-s usagers, de revenus pour tous les agents économiques 

de recettes budgétaires pour l'Etat. 
Cette rentabilité exige donc que des choix judicieux 

et équilibrés soient effectués entre les secteu rs et branches 
soutenir, à développer, à moderniser, voire à créer. 

Comme toute rentabilité, elle expose à des risques 
qui peuvent être graves et mettent en jeu, de ce lait, des 
responsabilités non moins graves. 

A l'évidence, il s'agit d'une question qui appelle, 
pour tous ces points, des garanties. 

1,a troisième question, celle de l'équilibre à respec- 
est également tout aussi délicate. C'est que cet équi-

ibre concerne les diverses générations et, plus précisé-
ment, celle qui, par son activité, contribue à la production  

des ressources à convertir en équipements publics, et 
celles qui, clans le temps, seront appelées à bénéficier 
de ces investissements. 

Plus concrètement, il s'agit de la répartition à effec-
tuer entre les crédits nécessaires aux interventions 
annuelles de l'Eau dans les domaines internat ional, édu-
catif et culturel, social et humanitaire, sportif, et ceux à 
affecter aux opérations d'équipement, autrement dit, 
plus grossièrement, de la répartition à opérer ent re l'éco-
nomique et le social. 

Par leur caractère déterminant et complexe, tous ces 
choix, que résument mes deux dernières questions, relè-
vent d'un véritable consensus entre le Gouvernement, 
à qui il appartient de définir la politique à suivre, el les 
représentants - que noussommes - du Pays dont la situa-
tion dépend de cette politique. 

Pour conclure, je prends acte des déclarations du 
nouveau Gouvernement qui prone un tel consensus et 
de son engagement à le rechercher systématiquement 
et en toute bonne foi, les considérant comme autant de 
réponses aux questions que je tenais à poser. 

C'est dans cet esprit que je souscris à la politique 
volontariste d'équipement qui nous est annoncée et dont 
j'attends la traduction dans les prochains programmes 
triennaux arrêtant les opérations en capital destinées à 
des investissements en équipements publics. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Palinero. 

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

S'il n'y a pas d'autre intervention, Monsieur le 
Secrétaire général, veuillez bien donner lecture du pro-
gramme triennal d'équipement public. 

Le Secrétaire général. - 

Programme des opérations en capital destinées à des investissements en équipement public 
à réaliser au cours des années 1995.1996-1997. 
(Les montants sonr indiqués en millions de francs) 

N' 
de DESIGNATION DES OPERATIONS 

Coût 
global 

Estimation 
dépenses 

Crédits 
à engager 

Crédits de paiement 

:.à.rucle 01/01/95 31/12/94 95/96/97 1995 1996 1997 

GRANDS TRAVAUX - URBANISME 
7')1 .998/4 Déviation voie ferrée 	  1 427 509,3 77 280 270 26() 

TOTAL 	  1 427 509,3 77 - 280 270 - 260 
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dc DISIGNATION DES OPERATIONS 

Coût 

global tléperbe eng.dget Cr/dis de paie mem 
---r 

1997 rancio 0(11)1/95 31/1219-1 9 5;96/97 (995 I$)6 

EQUIPEMENT ROUTIER 

702.907 Prolongement Boulevard de rrance 9,5 8,7 0 0,8 0 0 

/le() 	  13.2 3, 0,2 4,2 (1 

702.961 Parking Vallon Sainte Dévote 	  3 5, 1  68 4(1 50 80 

702.966 Parking Square Gamma, 	  65 0.6 64,4 3 31 20 

TOTA I 	  397.7 17.5 132.6 38 87 101) 

EQUIPMENT URBAIN 

tol. uns/ Mlles et Mai-, 	- 121,8 31.8  1,7 40 48 

704.910 Opération des 18, 20 et 22 
rue Princesse Marie de lorraine 	  39,5 10,4 0,5 21) 9,2 0 

70.1.916 Ascenseur public Place d'Armes / 
Monaco-Ville 	  36 0,7 0 0.5 5 15 

704.932 Fontvieille 	0lie .1 	  930 8963 42 3 1  2,7 0 

704.953 Ascenseur Passage Barriera 	  2,9 2,7 0 0,2 0 0 

.957 Marché Condamine et 
rénovation Place d'Armes 	  85,3 (15 6,3 18.8 1,5 0 

7(1.1.993 Epuration des filmées- 	 67.7 67,6 0 I 	0.1 0 o 

1 283,2 I 074.5 5(1.5 1(11.6 66.4 I '! 

EQUIPEIVIENT SANITAIRE ET SOCIAL 

7(15.918 Opération Lou Clapas - Maison de retraite 	 144 5,9 3 	 5 40 40 

705.922 Opération de la CAM 	  46 1,7 0 	 0,5 15 25 

705.923 Opération Lou Clapas - Habitation 	  119 6,7 2 	 3,5 30 30 

705.925 Construction Saint-Charles 	  221,5 58,2 12,6 	70 78 15,3 

705.930 Extension ci réaménagement C/IPG 	  497,5 490,3 3,5 	6,3 0,8 o 

705.933/2 Fmttrieille zone 11 	  541 538,3 0 	 2,4 0,3 O 

705.946 Opération nstimonio 	  23(1 230 	 5 30 80 

705.952/1 Constriction Monegheiti Beausoleil - Hot C 	 36 17,6 o 17 1,4 O 

705.955 Immeuble social Boulevard du Jardin Exotique 
((aseritc Sapntrs-Pompiers) 	  2(11 6,8 16 	I 	22 20 70 

705.981 Construction quartier de la Colle 
Castel II 	  60 37,2 11,2 22,9 o 0 

705.996 Opération Les Agapes 	  199 8,9 4 20 47 66 

TOTA l. 	  2 295 171,6 282,3 1744 262,5 326,3 
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. 	.,-,.:„.- le 
D1 SI(11,1AilON DES OPERATIONS 

Crût 
global 

01/01/95 

Estimation 
(k penses 

31112/94 

Crédits 
à engager 
95/96/97 

Crédits de paiement 
1995 1996 1997 

I-IO1.1113EMENT CULTUREL ET DIVERS 

-- 	,.. 94o Centre Culturel et des Expositions 	  1 005 276 65 125 170 230 

TOTA1 	  I005 276 65 125 170 230 

FOUIPEMENT SPORTIF 

,- 0?..1/2 Aménagement termin de football Taissoniera 	 6,4 0 0 3 3,4 0 

TOTAL., 	  6,4 0 0 3 3,4 0 

LQU1PEMENT ADMINISTRATIF 

-,.,.; 9-s Hot I - Condamine ,sud 	  527 524 12 3 0 0 

TOTA L 	 527 524 12 3 0 0 

I Q VI PEM ENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
- ! 1.95.1 Parking Quai Antoine I" 	  $ I 36,1 0 20 24,9 0 

- 	; .954/1 Réhabilitation Quit,  Antoine I" 	  1 00 12 0 25 35 28 

' i 1 99() Immeuble industriel La Ruche/Vulcain 	  115 2.7 9 1,5 15 35 

'VOTAI , 	  296 59.8 9 46,5 74,9 63 
- - - - - - 

TOTAL GENERAL 	  7 237,3 3 623.7 628.4 790,7 934,2 996.3 

M. le Président. - Merci. 
Y 	des interventions sur ce programme triennal 

d'équipement ? 
Avant de passer au vote de la loi de finances, cer-

tains d'entre VOUS veulent-ils donner des explications 
de vote ? 

Monsieur Stéphane Valéri, vous avez la parOle: 

NI. Stéphane Valéri. w Merci, Président. 
Je voudrais expliquer mon vote - un vote qui va clone 

étre positif à l'égard de la loi de Budget - par mon adhé-
sion enthousiaste au message de renouveau, de recherche 
de consensus et de concertation exprimé par S.E. M. le 
Ministre d'Etat et par le Gouvernement, mon adhésion  

aussi à sa politique de réformes et de relance écono-
mique. 

Je suis convaincu, sur la base des nombreuses dis-
cussions qui se sont instaurées entre le Gouvernement 
et le Conseil National avant et pendant l'examen de ce 
Budget, que le Gouvernement est parfaitement conscient 
de la nécessité de s'adapter et de faire évoluer la 
Principauté face à un environnement qui, lui, change 
très vite. 

Mon vote positif ne constituera pas, bien sûr, un 
blanc-seing à l'égard de la politique à venir du 
Gouvernement. Nous aurons l'occasion, lors de l'exa-
men du projet de Budget Rectificatif pour l'exercice 
1995, de dresser un premier bilan de l'action gouverne-
mentale, disposant alors de quelques mois de recul. 
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Ce bilan, en ce qui me concerne, prendra en compte 
les évolutions constatées sur des dossiers qui me tien-
nent particulièrement à coeur el dont j'ai eu l'occasion 
de parier - ainsi qu'ont pu le faire un certain nombre (le 
Conseiller Nationaux - lors de l'examen de ce Budget, 
notamment : 

la mise en place d'une politique glol-ale d'inciuttion et 
de soutien à l'accession à la propriété pour les 
Monégasques 
le rattrapage dans la nationalité de leurs ancêtres des 
quarante-six personnes majeures nées d'une mère 
monégasque de souche ; 

k' déveloPPenle ni de la Pri'Prence nationale sur les 
marchés publics pour les entreprises du secteur (les 
bàtiments et des travaux publics dirigées par les 
Nationaux 
l'extension aussi de cettepréférencenationide à d'autres 
secteurs d'activité, comme le commerce et les services ; 
la création d'une Chambre (le Commerce et d'industrie 
l'égalité des droits entre les femmes et les hommes 
monégasques, par exemple au traversdu droit 'i l'ouver-
ture aux allocations familiales monégasques pour les 
mères& nationalité monégasque mariées à des hommes 
travaillant hors de Monaco : 
la poursuite de l'accélération de la construction de 
logements domaniaux et de l'achat par l'Etat d'appar-
tements dans le secteur privé sur tout le territoire : 
l'amélioration de l'Aide Nationale au Logement en 
faveur des Monégasques célibataires et des foyers aux 
revenus les plus modestes : 
le respect de l'égalité des droits des Monégasques entre 
eux,conformément à l'article 17de notre Constitution, 
notamment par la définition de critères objectifs et 
transparents pour l'attribution des 1Dgements doma-
niaux, y compris les logements achetés par l'Etat dans 
le secteur privé ; 
d'une manière générale, la définiticn de règles pré-
cises, objectives et transparentes pour l'octroi de tous 
les soutiens, tonies les aides que l'Etat peut consentir 
aux Monégasques ; 

- enfin, la défense du pouvoir d'achat des fonctionnaires, 
soit par la création d'un indice monégasque du coût de 
la vie, soit par la mise en place d'une i)olitique contrac-
tuelle pour les augmentations annuelles des traite-
ments. 

Je m'en tiendrai là pour ce soir, même si de nom-
breux autres sujets et dossiers sont importants- et Consti-
tueront pour moi la hase dti jugement que je serai amené 
à porter, dans les mois quiviennent, sur l'action du 
Gouvernement. 

Je terminerai en rappelant que ce vote positif est un 
vote d'espoir. Celui de voir les projets du nouveau 
Gouvernement se réaliser avec succès dans les prochains 
mois- peut-être déjà dans les prochaines semaines - dans 
l'intérêt de l'avenir (le Monaco, (les Monégasques et de 
l'ensemble des résidents. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéry. 
La parole est à M. Cellario. 

M. Claude 	- Merci. Monsieur le Président. 
Je voudrais demander, Monsieur le Président, si vous 

acceptez de tue redonner la parole car je souhaiterais 
faire une déclaration au nom du Conseiller National 
Michel-Yves Mouron, ;ibsent de cette séance budgé-
taire. 

M. le Président. - Je vous en prie. 

NI. Claude 	- Je vous remercie. 
A la demande de M. le Conseiller Michel-Yves 

Mourou, je vous donne lecture de la déclaration qu'il 
souhaitait faire s'il avait été présent. 

'Vlonsieur le Pré.sident, mes Chers Collègues, c'est le 
moment d'expliciter mon intention de vote pour ce Budget 
Primitif 1995 dans son contexte particulier. 

C'est un homme totalement libre qui s'adresse vous, 
un élu qui, signataire du communiqué poilé il y a quelques 
jours à votre connaissarree, a décidé (le reprendre sa totale 
indépendance (I(' ri:flet-ion ('t d'action. Un homme libre 
dans iou' nouvelle étape, rar il est fier de l'action accom-
plie depuis dix-sept ans. 

(hie action qui appartient pour lui à un passé serein 
alors que le travail à réaliser pour l'avenir nous impose 
(l'éviter toute polémique. 

Nous voila dans cette période où le temps s'accélère 
et où il n'est plus permis de se tromper. C'est pour cer-
tains l'artgoisse desfins de siècles, pour d'autres au contraire 
c'est la certitude de l'aube d'un temps nouveau à condi-
tion de bien le préparer. 

A notre génération incombe donc la colossale res-
ponsabilité de travailler Cl une entrée réussie de notre 
Principauté dans le troisiMie millénaire avec le soutien 
de la raniille Princiew, symbole du ciment de notre Patrie. 

Il s'agit néanmoins d'un nouveau défi de l'Histoire. 
Avec cet esprit d'indépendance, de réflexion et de défet.- 
minatiOn, Je compte poursuivre mon action politique. 
Cest pourquoi je constat!, sans préjuger des efforts du 
nouveau Gouvernement pour influer sur le cours des 
choses dans le bon sens, que quelques mois, c'est trop 
coUrl pour juger et l'honrételê veut que sob accordé 1111 

préjugé favorablesurla rit thode et les objectifs. On nous 
promet du renouveau, ce n'est pas moi qui voterai contre. 
Reste, bien m'o., après ce vote positif à examiner d'un 
regard objectif les réalisations. 

Mon indépendance proclamée ici en préambule ne 
sera donc pas sujette à nia présomption de confiance. Le 
plus important n'est pas de promettre muais de réaliser, 
(le fixer les objectifs et de se donner les moyens (le les 
atteindre. Après les vernis de la nouveauté, cultivons 
celles, plus difficiles, de l'opiniâtreté. 
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Mes Chers Collègues, nous sonunes, gràce c notre 
Prituce, les privilégiés d'un monde difficile, nous voulons 
légitimement le rester tout en étant de plus en plus com-
pétents, attentif!, généreux et vigilants. 

Je suis fier d'être monégasque et je ferai tout ce qui 
est dans num pouvoir pour l'être encore plus demain, 
dans mon travail el mon dévouement public, avec l'aide 
((e Dieu. 

Je suis fier ae ma fidélité à la tradition et de nues aspi-
rations novatrices. Pour ma part, je m'engage, t) partir 
d'aujourd'hui, dans une réflexion nouvelle polir une 
at-tion plus efficace. 

M. le Président. - Bien. Merci, M. Cellario. 
Je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas de vote par 

procuration ... 

M. Henry Rey. - Et qu'ici, tous les Conseillers 
Nationaux sont libres !... 

M. le Président. - ... Tout à fait. 
M. Giordano, vous avez demandé la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
- Parce que le Budget exprime au fond la politique que 

le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour le Pays ; 
- Parce qu'un élu, par définition, a passé avec ses élec-

teurs un contrat au travers du programme sur lequel 
il a été élu ; 

- Parce que l'examen du document budgétaire et le vote 
du Budget représentent, pour chaque Conseiller 
National, l'occasion d'apprécier si, et à quelles condi-
tions, éventuellement, la politique définie par le 
Gouvernement est ou non compatible et conforme aux 
attentes, aux aspirations du peuple qui l'a élu 

- Parce qu'il 'agit. au cours des débats budgétaires, pour 
chaque élu national, d'essayer de faire prendre en 
compte pir le Gouvernement les messages dont le 
peuple lui a demandé d'être porteur ; 

le vote du Budget constitue le moment privilégié pour 
chaque Conseiller National d'apprécier si la politique 
du Gouvernement mérite sa confiance. 
- Parce que le nouveau Gouvernement a su montrer au 

cours de nos discussions que s'il savait parler avec élo-
quence, il savait .également écouter, entendre, agir, 
comme l'atteste l'accueil qu'il a réservé à certaines de 
mes propwitions et suggestionset à celles de l'ensemble 
du Conseil National sur lesquelles je ne reviendrai pas 
et que chacun constatera ?i la lecture du débat ; 

- Parce qu'il a su prouver par des actes que la concerta-
tion avec le Conseil National a pour lui un sens précis 
et qu'elle représente une véritable méthode de 

Gouvernement qui témoigne de la sincérité de sa volonté 
d'atteindre à un consensus authentique ; 

- Parce que le Gouvernement m'a donné le sentiment 
de vouloir véritablement, dans le domaine économique, 
adopter une attitude franchement offensive et volon-
tariste en prenant des initiatives en matière de relance; 

- Parce qu'aujourd'hui, le Gouvernement, loin de 
confondre politique de rigueur et austérité sociale, semble 
vouloir réellement faire coïncider économie libérale et 
promotion sociale ; 

- Parce que le Ciouvernement actuel me parrît réelle-
ment déterminé à promouvoir l'action (l'un Etat libé-
ral, c'est-'t-dire (l'abord impartial, au service d'une 
société fondée sur des principes de responsabilité, d'ini-
tiative, (le liberté et d'équité ; 

- Parce que l'ensemble des dispositions qu'il entend 
prendre - et qu'il a déjà prises - sont susceptibles de 
faire émerger les conditions objectives de la réalisa-
tion de l'union des Monégasques plus ci ue jamais néces-
saire dans une conjoncture difficile ; 

- Parce qu'en définit ive. l'ébauche de cette nouvelle poli-
tique démontre que le Gouvernement a compris qu'il 
s'agissait de procéder à un certain changement, à inno-
ver, à s'adapter, si on ne voulait pas entrer dans le troi-
sième millénaire à reculons ; 

- Parce que les grandes orientations nouvellement amor-
cées par le nouveau Gouvernement me paraissent en 
phase avec mon projet (le pronuotion de la fouaille nioné-
gasque ; 

- Parce qu'après a voir cherché la vérité à travers le doute, 
il s'agit d'échapper au scepticisme qui paralyse ; 

- Parce qu'il s'agit, comme aime à le dire le Ministre 
d'Etat citant le Cardinal de Richelieu, de concevoir la 
politique non pas comme l'art du possible, niais comme 
l'art (le rendre possible le nécessaire ; 

- Parce que je partage celte conception de la politique ; 
- Parce que le Gouvernement me semble avoir com-

mencé à réaliser le possible ; 
- Parce qu'il s'agit encore de rendre possible ce qu'il faut 

encore faire ; 
- Parce que je veux apporter ma contribution, certes 

modeste maissincère et loyale, à cette entreprise exal-
tante ; 

J'accorderai ma confiance an Gouvernement en émet-
tant un vote positif et favorable au Budget Primitif pour 
l'exercice 1995. 

Il va cependant de soi que même si mon propos a pu 
parfois en donner l'impression, tout n 'estpasparfait dans 
la politique que veut appliquer le Gouvernement. 
- S'il est vrai qu'elle comporte aussi des zones d'ombre, 
-s'il est vrai que j'ai préféré mettre en lumière la lumière, 
- s'il va également de soi que mon vote positif n'est ni 

un blanc-seing donné au Gouvernement, ni un quel-
conque précédent qui annoncerait, de ma part, un auto-
m a t isme de mes votes à l'égard de projets de 
Gouvernement, 
s'il est évident que, partant, mon soutien ne sera ni 
inconditionnel, ni systématique, 
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le Gouvernement doit Clone savoir : 
- que si les attentes et les aspirations de ceux que je repré-

sente dans cette Assemblée venaient à être déçues, 
- que si l'espoir que placent nies électeurs dans la capa-
cité du Gouvernement prendre en compte le contrat 
qu'ensemble nous avon-i passé venait à être dépité, 
se rendra compte, alors, que je serai sans faiblesse 

pour dénoncer son comportement et qu'il trouvera en 
face de lui un adversaire aussi résolu et déterminé qu'il 
va trouver ce soir un soutien sincère et loyal. 

i.e principe qui régit nia ligne de conduite est en effet 
simple et clair. Je (lis c'est bien quand je le pense, je dis 
c'est mal quand je le pense, sans autre souci ni préoccu-
pation que d'être fidèle au contrat passé avec les 
Monégasques qui m'ont élu. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur René Giordano. 
1,a parole est à M. Claude Cellario. 

M. Claude Cellario. - Merci beaucoup, Monsieur le 
Président. 

1,e Gouvernement vient de nous soumettre une nou-
velle politique audacieuse pour la Principauté de Monaco. 

Que ce soit clans le domaine économique, touristique 
ou financier, il y a innovation, réflexion et détermina-
tion, afin que des solutions adaptées aux réalités 
d'aujourd'hui soient recherchées. 

En particulier, la réforme qu'il entreprend dans la 
Fonction Publique répond aux voeux que je formule 
depuis plusieurs mois, à savoir : 
- la responsabilité et la formation des fonctionnaires, 
- la circulation interne de l'information, 
- la mise en place de nouvelles consignes budgétaires 

rigoureuses. 
Quand j'entends des nuits comme concertation, trans-

parence, rigueur budgétaire, comment ne pas être sen-
sible à ce nouveau langage ? 

Le Gouvernement a désiré, avec le Conseil National, 
une nouvelle approche clans la méthode afin de traiter 
les dossiers sans retenue, quelles que soient leur urgence 
ou leur difficulté. 

Pour toutes ces raisons, dans quelques instants, je 
voterai la loi budgétaire. 

M. le Président. Merci, Monsieur Cellario. 
La parole est maintenant à M. Max Brousse. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président, 
Je tiens d'abord à m'excuser de n'avoir pu, pour une 

cause accidentelle malencontreuse, assister à la première 
partie de cette séance, mais je tenais à être présent au 
moment du vote de la loi de finances. 

Dans le passé, j'ai souvent été censeur de l'action 
gouvernementale. En témoigne encore le discours que 
j'avais prononcé lors de l'installation inaugurale de cette 
Assemblée, au début de la législature, discours qui avait 
été estimé excessif par M. le Ministre d'Ltat de l'époque. 
Cependant, je tiens à dire que le préjugé favorable que 
j'ai exprimé au début du débat général relatif à ce Budget 
Primitif va se tansformer en un vote favorable. 

Par ce vote favorable, Monsieur le Ministre, je tiens 
compte de le nouvelle composition du Gouvernement, 
des déclarations que vous avez faites, du nouvel état 
d'esprit, de la nouvelle mentalité et des nouveaux com-
portements du Gouvernement. Je tiens compte aussi du 
fait que le présent Budget ne va couvrir, même s'il est 
annuel, que les huit mois qui nous séparent de la fin de 
l'année. Dans ces conditions, j'émettrai donc un vote 
favorable qui est un acte de confiance, cette confiance 
Pouvant, bien  évidemment, à tout moment, se trans-
former en critiques si cela s'avérait, selon moi, néces-
saire. 

J'ajouterai, également, si vous le permettez, M. le 
Ministre, une raison supplémentaire. Nous devons aussi 
avoir présent à l'esprit que nanti par les charges de votre 
fonction de la confiance de l'Autorité Souveraine, vous 
allez conduire des discussions avec le Pays ami et voi-
sin qui présentent une certaine complexité. Je pense que 
si, au-delà de votre mission habituelle, vous êtes aussi 
appuyé de la confiance unanime du Conseil National -
de la représentation nationale, pour reprendre votre 
expression - manifestée à travers le vote unanime du 
Budget, cela ne peut être que positif. Mon vote du Budget 
constituera donc à la fois un acte de confiance et un acte 
de raison. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Max Brousse. 
La parole est au Président Henry Roy. 

M. Henry Rey. - Le groupe majoritaire dont je fais 
partie ayant exprimé les raisons de sa confiance au tra-
vers des rapports de la Commission des Finances sur le 
Budget et le programme triennal, les Membres dudit 
groupe majoritaire ne jugent pas utile, à la clôture de 
ces débats, d'intervenir pour expliquer leur vote. 

M. le Président. - Monsieur Claude Boisson, je vous 
en prie. 

M. Claude Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
J'ai reçue:, matin la lettre suivante de notre Collègue 

Rodolphe Berlin dont je souhaiterais faire communi-
cation : 
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Cher Collègue, 
Faisant suite à notre dernière séance publique bud-

gétaire du 19 courant, au cours (le laquelle le Président 
a annoncé que l'étude (lu Budget 1995 se poursuivrait le 
24 avril prochain, je l'ai informé que je ne pourrais me 
joindre a vous. 

Je vous demande, à moins que le Président ne le fasse 
lui-même, d'intervenir au moment des explications de 
vote eta lisant, .sauf si les circonstances ne s'y pl-étaie/il 
vas, le message suivant de ma pari :.l'ai pris, il y a déjà 
plusieurs semaines, un engagement qui, bien qu'étant de 
moindre importance que le vote du Budget, n'est pas sus-
ceptible d'être annulé Ou repoussé. 

( -est donc avec regret que je ne prendrai pas pari au 
vote final du Budget. Ma déclaration d l'ouverture de la 
.seance budgétaire étant suffisamment explicite sur nia 
pusition pour l(' Budget /995, je pense' que tant le 
;ouvernement que les Monégasques ont pu connaître 

ma position favorable au vote de celui-ci. 
le ne pense pas avoir été le seul à avoir reçu cette 

lettre., mais je viens de répondre à la requête de Rodolphe 
Berlin. 

En cc qui me concerne, je tiens à remercier les 
Membres du Gouvernement de leur attitude positive et 
constructive durant l'étude de ce Budget, à l'égard du 

(inseil National et donc des Monégasques. 
Je souhaite vivement que les débats entre le 

ionvernement et les Conseillers Nationaux, en séances 
privées et publiques, puissent se poursuivre dans la même 
sé ré n ité. 

Cest avec une sincère conviction, confirmant ainsi 
mon adhésion à la politique active du Gouvernement, 
(Rie je voterai ce Budget. 

Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le 
Ministre. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Claude Boisson. 
S'il n'y a plus d'intervention, nous allons passer au 

vote (le la loi de finances. 
Je demande au Secrétaire général d'en donner lec-

ture article par article. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER 

Les recettes affectées au Budget de l'exercice 1995 sont 
évaluées à la sonnue globale de 3.194.758.000 F (Etat "A"). 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Ar t. 2, 

Les crédits ou verts pour les dépenses du -Budget de l'exer-
cice 1995 sont fixés globalement à la somme maximum de 
3.262.012.360 1 se répartissant en 2.325.551.560 F pour les 
dépenses ordinaires (État "B") et 933.460.509 F pour les  
dépenses d'équipement et d'investissements (Etat "C"). 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 

Les recettes des Ccmptcs Spéciaux du Trésor pour l'exer-
cice 1995 sont évaluées à la somme globale de 77.875.000 F 
(Étal "D"). 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 

Les crédits ouverts au titre des Comptes Spéciaux du 
Trésor pourl'exe rcicc 1995 sont fixés globalement à la somme 
maximum de 197.344.000 I' ("État "D"). 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire général 

ART. 5. 

Est adopté le programme d'équipement public annexé 
au document du Budget, arrêtant les opérations en capital 
à réaliser au cours des trois années à venir. 
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M. le Président. - Je mets aux voix l'article 5. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 5 est adopté. 

(Adomé). 

Je mets à présent l'ensemble de la loi clé Budget aux 
voix. 

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

(Adopté). 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, 
Madame, Messieurs les Conseillers Nationaux, je tiens, 

la fin de ce long et important débat, à adresser au 
Conseil National un message de reconnaissance, d'ami-
tié et aussi d'engagement pour l'avenir. 

Je voudrais d'abord remercier le Conseil National 
d'avoir bien voulu, malgré la date tardive, malgré le peu 
(le temps qui a été donné aux élus, examiner et voter ce 
Budget à l'unanimité. 

Il faut bien comprendre le. sens de la décision qui a 
été prise par le Conseil National et par chacun des élus 
du Pays. 

C'est une aide que vous nous apportez, une aide 
indispensable que j'accueille avec une certaine émotion 
que vous percevez les uns et les autres. C'est une aide 
indispensable à un moment où plusieurs d'entre vous 
l'ont dit, rappelé, le Pays nécessite, exige de notre part 
un certain nombre (l'actions fortes, courageuses et 
d'urgence - non pas pour surmonter des difficultés insur-
incunables - mais pour s'adapter une nouvelle fois, dans 
son Histoire, à un monde différent, plus difficile mais 
aussi empli d'opportunités nouvelles. 

Ce Budget n'est pas un Budget de changements pro-
fonds - nous l'avons dit - c'est un Budget qui marque 
une étape, mais c'est un Budget qui a fait l'objet, de la 
part du Gouvernement, d'une grande attention. Nous 
avons voulu qu'il soit, comme l'avait demandé la 
Commission des Finances, un Budget sincère ; il l'est, 
pour l'essentiel, autant que nous puissions aujourd'hui 
en juger. 

C'est aussi un Budget qui inaugure une procédure 
de rigueur dans l'Administration à travers des procé-
dures que nous améliorons, que nous affinons, que nous 
précisons niais qui se veulent une réponse au désir du 
Conseil National de voir le Budget devenir un outil plus 
efficace, plus sophistiqué de l'orientation de la politique 
nationale. 

Mais au-delà du Budget lui-même, il y a tout ce que 
nous avons étudié ensemble, ces politiques qu'il nous 

faut mettre en place, qui ont déjà reçu du Gouvernement 
beaucoup d'attention et fait l'objet de nombreux tra-
vaux. Nous avons commencé à les dessiner ensemble, 
nous avons apporté, déjà, un certain nombre de préci-
sions aux idées que le Gouvernement avait pu suggérer 
et nous sommes engagés maintenant dans une entre-
prise ambitieuse qui vise, d'ici la fin de l'année, à pré-
ciser des orientations à long terme pour le Pays, comme 
le Souverain l'a souhaité. Le Prince Souverain a sou-
haité - je l'ai dit et je tiens à le répéter - que nous pré-
cisions les orientations de l'action du Gouvernement, 
que nous essayions de nous concerter, de nous mettre 
d'accord sur des politiques qui bénéficient durablement 
du soutien des élus qui doivent donner au Gouvernement 
les moyens financiers et légaux de son action. Le 
Gouvernement vous a assuré que dans cette perspec-
tive, il se concerterait avec vous, préalablement au débat 
où nous aurons à prendre des décisions, afin de ne jamais 
mettre le Conseil National devant le fait accompli ou 
devant des décisions déjà préparées à l'avance impli-
quant l'alternative trop brutale d'un vote de rejet ou 
d'accord. Nous devons travailler ensemble. 

(.7e que nous avons fait ensemble, déjà, me laisse un 
sentiment profondément positif. Ce premier débat bud-
gétaire, qui marque pour moi le début d'une collabora-
tion entre le nouveau Gouvernement et vous-mêmes, 
me paraît empreint de la gravité, du sérieux et du tra-
vail approfondi qui doivent caractériser nos relations. 
Je voudrais, très si mplement, rendre homm age, Monsieur 
le Président, à vous-même, à votre façon généreuse et 
très large de conduire les débats ; je voudrais rendre 
hommage à la hauteur de vue et au talent du Président 
de la Commission des Finances et je voudrais rendre 
hommage à tous ceux qui ont participé activement à ce 
débat et qui, par leurs propositions, leurs idées, leurs 
critiques constructives, ont permis qu'aujourd'hui ce 
document important de la vie nationale soit adopté à 
l'unanimité, quelles que soient les opinions de chacun. 
Je tiens à le dire, vous recevrez totjours de la part du 
Gouvernement une attention, une volonté de collabo-
rer et une très grande vigilance à satisfaire vôtre attente. 
Je m'efforcerai, sur ces points, de ne pas vous décevoir. 

Il faut, c'est clair, accélérer la relance. Cela implique 
des investissements. Notre désir de sincérité dans la pré-
sentation' des crédits, en particulier dans celle des cré-
dits d'équipement, nous a amené à les réduire quelque 
peu mais c'est une réduction purement comptable, à 
l'égard de ce qui n'aurait pas pu être réalisé cette année. 

En matière d'investissements, il faut être ambitieux ; 
cependant, nous devons avoir, sur un certain nombre 
de projets, des débats, des travaux en commun, des 
études. 

Mais il ne faut pas se contenter de l'investissement. 
Il faut aussi penser à la gestion, au coût de la gestion 
d'abord,à son optimisation ensuite. Certes, la Principauté 
a besoin d'équipements pour les années qui viennent et 
nous n'aurons pas peur d'en envisager ensemble mais 
la Principauté a besoin aussi d'effois d'animation, de 
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promotion - de promotion de son renom à l'extérieur, 
de promotion de son tourisme - elle a ausi besoin d'un 
effort (l'organisation des structures de l'Eue, des méthodes 
de travail, de notre collaboration avec le secteur privé. 

Il est clair que le Conseil National m'a largement 
convaincu de la nécessité de disposer très rapidement 
d'une Chambre de Commerce et d'Industrie qui ne soit 
pas, nous l'avons dit, un nouvel élément de délibéra-
tion, mais qui soit essentiellement un outil destiné à 
mettre en oeuvre - à la place de l'Etat et mieux que lui - 
un certain nombre de programmes d'action correspon-
dant à la vocation d'une collaboration des acteurs du 
secteur privé et également à la politique de l'Etat. Sur 
ce dossier aussi, il nous faudra trouver dessolutionsdans 
un cadre contractuel. 

Mais cet effort de relance qu'il nous faut conduire 
ensemble et qui correspond, je le crois, non seulement 
a la ferme volonté du Souverain qui nous demande d'oser 
cl d'innover - on ne le dira jamais assez - mais aussi, je 
k pense, aux sentiments de tous les Monégasques, cet 
effort de relance n'est pas incompatible avec la rigueur. 

Je le confirme, aucune dépense inutile ne doit être 
iolérée, tous nos projets doivent être bien étudiés et rien 
ne doit être dépensé au-delà de ce qui est nécessaire. Il 
nous faut clone concilier ces objectifs, ces préoccupa-
! ions de relance et de rigueur. 

Notre Gouvernement est le Gouvernement Princier. 
Il est clair que c'est le Gouvernement du Prince Souverain 
el que le Ministre d'État et les Conseillers de 
( iouvernement sont placés sous Son autorité directe et 
forte. 

I,e Gouvernement Princier ne sera pas toujours 
d'accord avec le Conseil National, mais je dirai que nous 
sommes, en quelque sorte, condamnés positivement à 
nous entendre. 

I .c Conseil National vote le Budget, approuve les 
dépenses de l'Etat. 

Que pourrait donc faire l'Etat, le Gouvernement, 
oins les moyens que nous donne le Conseil National ? 

Mais le Gouvernement n'est pas responsable devant 
le Conseil National et le Gouvernement est le 
Gouvernement du Prince. Il nous faut donc travailler 
ensemble et trouver ensemble les compromis néces-
saires. C'est dire que lorsque j'évoque le consensus avec 
le Conseil National,le consensus à l'intérieur du Conseil 
National, le consensus, préoccupation majeure du 
Gouvernement, ce ne sont pas simplement des senti-
ments ou des préférences personnels que j'exprinte, c'est 
l'esprit des Institutions que je rappelle. Dans un sys-
tème politique de séparation des pouvoirs, le 
Gouvernement Princier, le Gouvernement, doit colla-
borer avec le Parlement, avec le Conseil National, et 
nous le ferons. 

Il n'y aura pas ce succès, de relance, de renouveau 
pour s'adapter à de nouveaux défis sans les Monégasques 
eux-mêmes et sans tous ceux qui font la vie et le pro-
grès constant de la Principauté. Je voudrais m'associer, 
encore une fois, à ce sujet, à ce qui a été exprimé à cet  

égard par le Président de la Commission des Finances : 
nous devons nous attacher à permettre à l'initiative pri-
vée, à l'esprit (l'entreprise, à la créativité des acteurs 
économiques, sociaux, culturels de s'exprimer large-
ment. L'action de l'Etat ne doit pas viser à faire peser 
une sorte de chape de plomb sur l'ensemble de la vie 
monégat;que. 

L'Ellt doit ouvrir des débats, montrer des directions. 
s'efforcer de réaliser un consensus, s'efforcer de mobi-
liser nosénergics, mais au-delà des grandes orientations, 
ait-delà de la mise en place d'un certain nombre de méca-
nismes qui produisent peu à peu des effets, c'est eux 
entrepreneurs, aux Associations, à tous ceux qui contri-
buent à la vie du Pays qu'il appartient de réaliser l'essen-
tiel. 

Par conséquent, en cc domaine aussi, il faut infor-
mer, se concerter et mobiliser. 

J'ai bien retenu ce qui m'a été dit tout au long de cc 
débat et à la fin, ce soutien à l'unanimité du Gouvernement 
exprimé chaleureusement, il faut le retenir, par les uns 
et par les autres, sans aucune considération politique. 

Ce soutien, le Gouvernement en est heureux et il 
vous en est reconnaissant. Il faut que nous allions de 
l'avant ensem ble.M a is soyez sûrs que, d'abord, je m'effor-
cerai de ne pas vous décevoir : je ne dis pas que ce sera 
facile, d'autant que certains d'entre vous ont mis, comme 
l'on dit de façon triviale, la barre très haut ; je préfère 
leur demander tout de suite de bien méditer sur les illu-
sions que nous ne devons entretenir, ni les uns, ni les 
autres. 

Il ne sera pas possible à ce Gouvernement de trans-
former d'ici à la fin de l'année toutes les difficultés de 
la Principauté en succès, ni de régler tous les problèmes 
que desannées d'efforts des Gouvernements précédents 
- comme, au demeurant, du Conseil National - n'ont pas 
permis de régler. Il y a clans la Principauté de vraies dif-
ficultés, des défis, des sujets sur lesquels le consensus 
ne sera pas possible, des points sur lesquels - le 
Gouvernement ne pourra nécessairement avoir la même 
attitude, la même réaction que les élus. Mais nous en 
débattions. 

Je ne m'engage pas à faire toujours ce que le Conseil 
National souhaitera ; je vous donne, en revanche, l'assu-
rance, l'engagement que nous en débattrons, librement, 
de part et d'autre, comme le veulent les Institutions, et 
que nous garderons notre confiance mutuelle, j'en suis 
persuadé, nous ne nous séparerons pas dans l'action. Il 
faut préserver cette approche qui s'est dessinée tout 
autour de ce débat et qui nous permet de travailler 
ensemble dans un climat, je crois, très positif pour la 
Principauté, niais au-delà de notre confiance - que je 
ferai tout pour ne pas détruire - et que nous ne détrui-
rons pas, il y a, bien sûr, les décisions de tous les jours. 
Certaines se prendront à la majorité, certaines ne se 
prendront pas, certaines se prendront à l'unanimité, 
mais cela ne détruira pas la confiance, et je vous demande, 
sur ce plan, d'avoir à l'égard du Gouvernement la mime 
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bienveillance et le même esprit de tolérance que je 
m'efforcerai moi-même d'apporter à tous nos travaux. 

Je voudrais terminer, Monsieur le Président, Madame, 
Messieurs les Conseillers Nationaux, en vous disant à 
tous la foi profonde que j'ai dans l'avenir de notre action. 
Permettez-moi d'exprimer 	sentiment, d'abord, au 
nom de tout le Gouvernement, pour vous dire qu'à l'inté- 
rieurde ce Gouvernement, tous unis autour du Souverain, 
que nous soyions monégasques comme M. Franzi ou 
M. Radia, que nous soyions français comme M. Aribaud 
ou moi-même, nous avons une même vision des choses, 
une confiance mutuelle très forte et une même disci-
pline de travail, une même aspiration à partager avec 
nos collaborateurs des succès comme des moments dif-
ficiles et la même volonté de travailler avec vous. 

Permettez-moi aussi d'exprimer un sentiment per-
sonnel, au-delà de ma reconnaissance pour le soutien 
que vous apportez à notre action en votant ce Budget 
à l'unanimité, c'est mon émotion et nia joie personnelle 
d'avoir retrouvé avec vous, permettez-moi de vous le 
dire, quelque chose que j'aimais beaucoup, dans la vie 
politique, et qui était le fait de partager le débat poli-
tique, le débat de haut niveau, de qualité, dans la recherche 
de solutions pour le bien du Pays. Cet idéal a animé ma 
vie pendant de nombreuses années et la confiance que 
m'a fait le Prince Souverain en me confiant la Direction 
du Gouvernement Princier ainsi que l'excellente colla-
boration que nous venons d'établir avec le Conseil 
National nie donnent à nouveau l'opportunité de l'expri-
mer. 

Tout cela est pour moi uneoccasion de vivre à Monaco 
une nouvelle vie exaltante qui m'engage et m'amènera, 
avec vous, à donner beaucoup, le meilleur de moi-même, 
au service de la Principauté. 

Les entretiens que nous avons eus il y a quelques 
jours, avec les représentants du Gouvernement fran- 
çais, dont j'aurai ultérieurement l'occasion de vous ent re- 
tenir, m'ont donné le sentiment que nous trouvons à 
Paris un appui loyal, simple mais déterminé dans notre 
effort pour donner un nouvel élan à la vie monégasque. 

Je ne vous en dirai pas plus pour aujourd'hui, niais 
c'est aussi pour nous tous une raison d'avoir confiance 
et de nous engager à fond dans le voie que nous nous 
sommes aujourd'hui tracée selon les orientations du 
Prince Souverain. 

Voilà, Monsieur le Président, Madame, Messieurs 
les Conseillers Nationaux, les quelques mots d'amitié 
que je tenais à exprimer à l'ensemble du Conseil National. 
Le Gouvernement est là, engagé, au travail, à votre dis-
position, à la disposition de tous les Monégasques, prêt  

pour ces mois d'effort et de travail qui nous attendent, 
prêt pour ces mois d'imagination et de créativité que 
nous allons partager au service du Prince Souverain et 
de l'ensemble du peuple monégasque. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre, de 
cette importante déclaration. Vous me permettrez cle 
m'y associer et de remercier à mon tour l'ensemble des 
Conseillers Nationaux pour la qualité et la rapidité de 
leur travail, dans les délais aussi courts qui nous étaient 
impartis. 

Je tiens à remercier le Gouvernement de la concer-
tation qui a présidé à nos débats. 

Je souhaiterais remercier aussi tous les fonctionnaires 
du Ministère &Etat et des Départements qui ont tra-
vaillé cette antr3e sur deux projets de Budgets, l'un qui 
a été retiré, l'autre qui vient d'être voté ce soir. Nous 
savons le travailsupplérnentaire qu'indirectement, nous 
leur avons demandé. 

Je voudrais étendre nies remerciements à toutes nos 
collaboratrices et collaborateurs du Conseil National 
qui ont démontré une très grande ténacité, une volonté 
aussi de tenir les délais et de nous présenter des dos-
siers remarquables et je crois pouvoir associer l'ensemble 
du Conseil National à ces remerciements. 

Je me permets, pour conclure, de vous demander 
d'exprimer à notre Souverain nos sentiments déférents 
et très respectueux. 

Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je 
transmettrai au Prince Souverain votre pensée et vos 
voeux. Je m'associe avec beaucoup de chaleur aux pro-
pos que vous venez de tenir, Monsieur le Président, à 
l'intention de nos fonctionnaires - de ceux de l'Etat, de 
ceux du Conseil National - qui ont apporté beaucoup 
d'efforts et de leyauté dans la préparation de ce.Budget, 
en vue de la relance de l'action de l'Etat. 

Monsieur le Président, je déclare close cette session 
extraordinaire du Conseil National. 

M. ie Président. - Madame, MesSieurs, je vous remer- 
cie. 

La séance est levée. 

(La séance est levée à 20 heures 50). 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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Séance Publique 
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Sont présents : M. Max Brousse, Doyen d'âge ; MM. 
Rodolphe Berlin, Michel Boéri, Claude Boisson, Rainier 
B oisson „Jean-Lou is Campora, Claude Cellario, Mme Marie-
Thérèse Escaut-Marquet, MM. Henri Fissore, Relié Giordano, 
Guy M:tgnan, Patrick Médecin, Main Michel, Michel-Yves 
Mouron, Francis Palmaro, Jean-Joseph Pastor, Henry Rey. 
Stéphane Valéri, Conseillers Nationaux. 

Assistent à la .séance: S.E. M. Paul Dijoud, Ministre 
d'Etat ; M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur; M. José Radia, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux publics et les Affaires sociales ; M. Etienne 
Franzi, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 

:,conomie. 

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

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la présidence 
de M. Max Brousse. Doyen d'âge. 

I. 
RENOUVELLEMENT 

DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

M. le Président d'âge. - En ma qualité de Doyen 
d'Age du Conseil National, et conformément aux dis-
positions de notre Constitution et des lois organiques, 
je déclare ouverte la première séance publique de la ses-
sion ordinaire de printemps de notre Assemblée parle-
mente ire. 

Monsieur le Ministre d'Etat, Messieurs les Membres 
du Gouvernement Princier, Chers Collègues, Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Compatriotes, c'est 
la troisième fois que le privilège de l'âge me permet de 
présicer d'une façon éphémère cette séance publique 
d'installation et de nomination du Bureau du Conseil 
National. 

J'évoquerai cependant quelques dates et événements. 
Je pense que le Président du Conseil National qui va 
être désigné ou renouvelé tout à l'heure exprimera le 
sentiment de nous tous sur ces différents points, Je mc 
dois, tout d'abord, de citer deux dates : 9 mai 1995, 9 mai 
1945 :cinquante années déjà. 9 mai 1945 : à 0 heure 28, 
était signé le dernier acte de capitulation du nazisme sur 
le théâtre des opérations en Europe ; 50 millions de vic-
times civiles et militaires ; 9 mai 1945 : c'était la pre- 

mière journée que les peuples d'Europe passaient dans 
l'espérance (le la paix retrouvée. Cette période a mar-
qué fortement celles et ceux cle ma génération et m'a 
personnellement très motivé. 

9 niai 1995, 9 mai 1949 : 46 ans déjà. A cc jour, not re 
Prince Rainier III succédait à Son regretté Grand-Parc: 
le Prince Louis II. Je salue la mémoire de ce Prince sol-
dat, je présente à notre Souverain tous nos vœux et Lui 
exprime tout le respect qu'Il mérite, ainsi que l'atta-
chement affectueux que je porte à Sa Personne. 

S'agissant des événements, je constate que la com-
position du Gouvernement, depuis l'ail passé, a changé. 

Monsieur le Ministre d'Etat, dans nia déclaration 
d'installation solennelle du Conseil National, le 11 février 
1993, j'avais été très cri tique à l'égard du Gouvernement, 
qualifiant les relations entre l'Assemblée et le 
Gouvernement de tendues, conflictuelles, regrettables, 
dommageables à tous égards. J'avais cru devoir lancer 
un appel pour que cessent certains comportements, que 
changent les mentalités et pour que, renouant avec les 
règles du jeu parlementaire, l'on en revienne à une situa-
tion relationnelle normalisée, ce qui m'amenait à dire : 
remettons ensemble la pendule (I l'heure, 

Je le dis comme je le ressens, Monsieur le Ministre, 
je pense que cela a été fait. Le changement de menta-
lité est réel, le nouveau comportement du Gouvernement 
- plus particulièrement en matière de concertation - est 
tangible et la normalisation souhaitée a abouti au vote 
unanime, par le Conseil National, du Budget Primitif 
de l'exercice 1995. 

A cet égard, je pense que, même si l'on ne s'en est 
pas rendu compte sur le moment, nous avons peut-être 
vécu un moment historique, En effet. le passé est là pour 
démontrer que chaque fois qu'il y a coopération entre 
le Gouvernement et le Conseil National, dans le respect 
des prérogatives particulières à chacune de ces Institutions, 
le Pays n'en retire que des avantages. I l était donc néces-
saire que je souligne cet événement. 

Un autre événement, plus pénible celui-là : Maître 
Jean-Charles Rey, notre ancien Président du Conseil 
National, nous a quittés. Je rappellerai simplement les 
termes de mon intervention à son égard le 1.1 février 
1993 clans cette salle : il demeurera un grand Président 
dans l'Histoire de notre Assemblée. Son courage, sa 
puissance d'expression, sa force de persuasion et son 
patriotisme intégral ont été déterminants à des moments 
parfois difficiles où le sort de Monaco étant en jeu, il 
convenait de savoir faire bascUler le destin. Le Pays lui 
doit reconnaissance. Comment le Pays peut-il lui mani-
fester cette reconnaissance ? Ayant eu, dans cette salle, 
le privilège, pendant les quinze années de sa Présidence 
- lorsque je n'étais pas absent de Monaco pour des rai-
sons de santé - de proposer sa candidature h la Présidence 
day Conseil National, je pense encore pouvOir m'auto-
riser à émettre un voeu personnel qui, je l'espère, sera 
bientôt partagé par tous, c'est qu'à l'instar des grandes 
figures de l'Histoire politique de notre siècle finissant -
Suffren Reyrnond,Théodore G astaud, Louis Auréglia 
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son nom soit donné à rune de nos artères ou à l'un de 
nos lieux publics. 

Mes Chers Collègues, j'en ai terminé avec ce qui me 
paraissait devoir être exprimé avant de passer à pro-
prement parler à l'ordre du jour. Celui-ci appelle la dési-
gnation et l'installation des Membres du Bureau du 
Conseil National et, Cl premier lieu, sous ma Présidence, 
la désignation du Président par élection à bulletins secrets. 

Je pose donc la question : y 	une candidature ou une 
proposition (le candidature à la fonction de Président du 
Conseil National ? 

Docteur Jean-Joseph Pastor, vous avez la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. Je vous remercie, Monsieur 
le Doyen. 

Je propose la candidature de Jean-Louis Campora 
à la Présidence du Conseil National. 

M. le Président d'âge. - Je vous remercie de cette 
proposition et je me otirne vers notre. Collègue Jean-
I _guis Campora pour lui demander s'il est d'accord pour 
que je soumette sa désignation au vote (le l'Assemblée. 

M. Jean-Louis Canapora. - Oui, Monsieur le Doyen. 

M. le Président d'âge. - Je vous remercie, Monsieur 
Jean-Louis Caumont. 

Je vais donc vous demander à tous de procéder, par 
bulletins secrets, à cette désignation. Au préalable, s'il 
y a des interventions concernant la désignation du 
Président du Conseil National, je suis disposé à donner 
ià parole à chacun d'entre vous, étant rappelé - que ces 
interventions - vous connaissez la loi et le règlement -
ne peuvent porter que sur cette désignation. Il ne peut 
pas y avoir en effet d'autres débats sous la Présidence 
du Doyen d'Age. 

Monsieur René Giordano, vous avez la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Monsieur le Président. 
Avec votre permission, et pour satisfaire l'exigence 

morale de transparence que me dicte le contrat passé 
avec mes compatriotes lors des élections de 1993, je sou-
haite donc indiquer-  ici publiquenient Mon état d'esprit • 
comme les principes qui détermineront mon vote au 
moment de l'élection du Président, ainsi d'ailleurs que 
celle du Vice-Président de notre Assemblée. 
- Parce que le Conseiller National que je suis est indé-

pendant; 
- parce que mes votes, animés par le souci constant de 

la construction, veulent témoigner de ma ferme réso-
lution de concilier liberté et indépendance avecouver-
turc et efficacité ; 

parceque fidèle à ces principes, j'ai fait de la recherche 
de majorités d'idées la méthode de base de mon action 
au sein de notre Assemblée ; 
parce qu'élu responsable, conscient de l'importance 
de la fonction et du rôle du Président et du Vice-
Président du Conseil National, je ne saurais accorder, 
quel que soit, au demeurant, l'aspect sympathique cle 
telle ou telle personnalité, un blanc-seing à aucun can-
didat : 
parce que l'esprit démocratique commande - mC semble-
t-il - que chaque candidat fi une élection fasse connaître 
ses intentions. ses principes. les méthodes qui l'aide-
ront à conduire son action au poste qu'il brigue ; 
parce que ouverture (l'esprit, volonté (le construction, 
sens des responsabilités, attachement à l'esprit démo-
cratique me paraissent fonder légitimement mon attente 
de vol-  les candidats aux fonctions éminentes (le 
Président comme de Vice-Président du Conseil National 
effectuer une déclaration d'intention générale au sujet 
des principes et méthodes qu'ils comptent mettre en 
oeuvre, s'ils sont élus ; 

je me permets. Monsieur le Président, de former le vom 
qu'ils veuillent bien nous indiquer, avant que nous pas-
sions à la votation, ce que j'appellerai, pour être bref, 
leur programme. étant entendu que le terme programme 
ne fait ici en rien référence au programme politique ou 
électoralsur lequel les Monégasques leur ont permis de 
siéger au sein de la liau te Assemblée, mais uniquement 
à la manière dont ils entendent assumer leurs fonctions 
aux postes éminents qu'ils briguent. Cette observation 
nie permet d'ajouter une autre précision qui nie semb:e 
d'une importance évidente sur le plan politique. Si les 
candidats à la Présidence et à la Vice-Présidence de 
notre Assemblée étaient, en premier lieu, d'accord pour 
effectuer ces déclarations préliminaires et si, en second 
lieu, j'adhérais au contenu (le cette déclaration, cela ne 
signifierait en rien que j'adhérerais à leur programme 
politique ou que je me rallierais aux rangs de la com-
posante de notre Assemblée à laquelle ils appartien-
nent. En d'autres termes, si je venais à voter pour les 
personnalités candidates aux pOstes de Président et Vice-
Président du Conseil National, je n'en demeurerais pas 
moins Conseiller National indépendant. Aussi, parce que 
je distingue nettement programme politique et pro-
gramme présidentiel ou de Vice-Président, je voudrais 
dire ce que, personnellement, j'attends du Président et 
du Vice-Président de notre Assemblée. 

En premier lieu : 
parce qu'il ne saurait y avoir en notre Parlement des 
élus majeurs et des élus mineurs et que les suffrages 
des Monégasques valent autant, quelle que soit la liste 
d'appartenance ou la sensibilité politique du Conseiller 
National qu'ils ont choisi d'envoyer siéger dans cette 
Assemblée ; 

- parce que le vote des Monégasques du mois de jan-
vier 1993 montre, à l'évidence, qu'ils ont voulu un 
Conseil National ouvert à la diversité, à la différence, 
bref au pluralisme ; 



2 8 0 

1212 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 28 juillet 1995 

Darce que je souhaite qu'a l'occasion de la désigna-
tion des représentants du Conseil National aux 
Commissions et Comités mixtes d'Etude avec le 
Gouvernement, ce soit effectivement les représentants 
du Conseil National tout entier qui soient désignés et 
non point les délégués d'une liste, d'un groupe, fût-il 
majoritaire de notre Assemblée ; 

bref, parce qu'il s'agit que tous ensemble, nous jouions 
la carte de roi/vert/ire démocratique ; 

je serais heureux d'entendre :es candidats à la Présidence 
et à la Vice-Présidence affirmer cette belle conviction 
car nul doute qu'une attitude positive de leur part sur 
ce point - compte tenu du prestige de l'autorité dont ils 
jouissent auprès de leurs C'ellègues - serait un précieux 
atout en faveur de cette ouverture politique qui devrait 
être, selon moi, en définitive, l'un des premiers objets 
de consensus de notre Assemblée dès lors que rios com-
patriotes- que nous représentons - en ont fait eux-mêmes 
l'objet d'un consensus. 

En second lieu, dans le même ordre d'idées, je sou-
haiterais que le futur Président s'engage à user de tout 
le poids de son autorité afin que dès lors que le Conseil 
National est appelé à désigner, ici ou là, des représen-
tants dans des groupes de travail, par exemple avec le 
Gouvernement, nous ne constations pas de confusion 
entre les représentants d'une liste oit d'un groupe du 
Conseil National avec le Conseil National connue entité 
institutionnelle. 

Cette conception de l'action du Président de notre 
Institution veut, dans le même ordre d'idées, qu'il veille 
avec rigueur à ce que les missions de représentation du 
Conseil National à des manifestations de toute nature 
- éducatives, culturelles, associatives, sociales, écono-
mu(lues, etc. - puissent être  également confiées à tous les 
Conseillers Nationaux sans distinction d'appartenance 
politique. 

En troisième lieu et pour conclure, je souhaiterais 
que le Président et le Vicc-P'ésident de notre Assemblée 
s'engagent à susciter, à encourager rapidement la mise 
en oeuvre d'une réflexion qui puisse déboucher sur le 
renforcement substantiel (les moyens de travail dont dis-
pose chaque parlementaire pour accomplir sa mission 
au .service de Monaco et des Monégasques. Ainsi, au 
terme de ce propos, ma position est on ne peut plus 
claire, De deux choses l'une: ou bien nos Collègues can-
didats à la Présidence et à hi Vice-Présidence effectuent 
une déclaration d'ituentior générale qui porte sur les 
principeS et méthodes fondateurs de leur action, et dans 
la mesure où je partagerai - au moins pour l'essentiel -
ces intentions générales, je me prononcerai positive-
ment par un vote en leur faveur, ou bien je ne reçois 
aucun engageaient quant aux principes et méthodes 
dont je viens de parler ; dans ce cas, bien entendu, je 
m'abstiendrai d'apporter mon vote et mon soutien à 
aucun candidat. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président d'age. - Je vous remercie, Monsieur 
René Giordano. 

Il appartient à ceux de nos Collègues auxquels vous 
avez posé ces questions d'y répondre éventuellement -
mais dans le cadre des interventions liées aux explica-
tions de vote - afin d'éviter que ne s'instaure un débat. 

Monsieur Siéphane Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite également motiver mon vote pour l'élec-

tion du Président de notre Assemblée. 
Comme l'affirme souvent S.E.M. le Ministre d'Etat, 

je partage l'analyse selon laquelle toutes les actions qui 
peuvent être. entreprises en vue de la recherche d'un. 
consensus sont utiles à notre Pays. Cette recherche du 
consensus doit avoir lieu entre le Gouvernement et le 
Conseil National, niais aussi au sein du Conseil National. 
Elle ne peut être que profitable à Monaco dans un 
contexte économique plus difficile qu'auparavant et 
toutes les énergies doivent être consacrées à la relance 
économique plutôt qu'à des querelles de personnes et 
à des divisions stériles. Comme je l'ai déjà exprimé au 
mois de juillet 1994 et le 18 avril dernier, lors de l'exa-
men du Budget Primitif de l'exercice 1995, je souhaite 
que tous les Conseillers Nationaux mettent leurs diffé-
rentes opinions et leur diversité au service d'un fruc-
tueux débat d'idées qui peut constituer la source de nom-
bre ux progrès pour notre .Assemblée et pour la 
Principauté. Fidèle à cette logique, dont le but est de 
dégager des majorités d'idées en dehors de tout affron-
tement de personnes et de toute opposition systéma-
tique au groupe majoritaire du Conseil National. je suis 
prêt cc soir à soutenir la candidature de M. Jean-Louis 
Campora s'il partage la même volonté de consensus. 
L'arrivée aux affaires d'un nouveau Gouvernement, 
marquant le début d'une nouvelle période, nous donne 
l'occasion de tourner tous ensemble le dos aux querelles 
du passé, tout en conservant, bien sûr, nos différentes 
analyses car l'union véritable des Monégasques ne peut 
se réaliser que dans le respect de nos différentes sensi-
bilités et non pas dans l'écrasement de ceux qui pensent 
autrement que soi. Le consensus passe, bien évidem-
ment, par la dffinition d'une cohabitation raisonnable 
au sein du Conseil National entre les onze élus appar-
tenant au Groupe majoritaire du Rassemblement pour 
Monaco (R.P.M) et les sept autres Conseillers Nationaux ; 
cette cohabitation doit reposer sur un respect mutuel et 
un fonctionnement démocratique du Conseil National 
comparable à celui en vigueur dans tous lés Parlements 
des Pays occidentaux et libéraux, c'est-à-dire sur le res-
pect des droitsdes élus minoritaires. L'ouvert ure démo-
cratique, c'est la possibilité donnée aux dix-huit Conseillers 
Nationaux de participer à certains Comités et 
Commissions mixtes d'étude avec le Gouvernement : 
- parce qu'il n'y a pas d'élus majeurs et d'élus mineurs ; 
- parce que l'ensemble des élus représente le peuple 

monégasque clans sa diversité ; 
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- parce qu'il faut dépasser l'esprit de parti pour utiliser 
les compétences et l'expérience de chacun au service 
du Conseil National, aucun groupe politique n'ayant 
le monopole de la compétence. 

Avant de voter clans le cadre de l'élect ion du Président, 
je souhaite donc connaître la position de M. Jean-Louis 
( 'ampora surce principe fondamental (l'ouverture (lento-
cratique. Si l'on recherche l'union des Monégasques, on 
ne peut, en effet, vouloir exclure de ces Commissions 
mixtes quelqu'élu que ce soit, car aucun groupe. fin-ce 
te groupe majoritaire, ne peut revendiquer de repré-
senter à lui seul l'ensemble des élus et, encore moins, 
l'ensemble (les Monégasques. 

11 onsieurJean-Louis Campora, souhaitez-vous donc 
etre le Président du Conseil National soutenu unique-
ment par le groupe majoritaire dont les élus adhèrent 
tous au Rassemblement pour Monaco, Ou souhaitez-
\ ous rassembler autour de votre candidature le plus 
grand nombre possible de Conseillers Nationaux de dif-
férentes sensibilités ? Souhaitez-vous favoiser l'union 
des Monégasques et donc refuser l'exclus:on vis-à-vis 
de certains de leurs élus ? Souhaitez-vous refuser le 
monopole d'un seul groupe sur tous les postes de repré-
sentation aux Commissions et Comités mixtes d'étude 
avec le Gouvernement ? En un mot, Monsieur Campora, 
iiles-vous favorable à l'ouverture démocratique ? De 
cette réponse dépend mon vote. 

Ni. le Président d'âge. - Je vous remercie, Monsieur 
Stéphane Valéri. 

.le donne la parole à M. Michel Boéri. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Doyen, je ne sur-
prendrai personne par le choix que je vais faite en votant 
dans quelques instants pour Jean-Louis Campora qui 

L.1-a, je l'espère, désigné aux fonctions présidentielles. 
Nous venons d'entendre deux interventions à caractère 
de politique politicienne à l'effet de savoir si quelqu'un 
qui n'est pas encore élu Président sera le Président de 
tous ou d'un nombre plus restreint. Je ne m'attarderai 
pas sur ces manoeuvres habituelles clans ce genre de 
situation. 

Vous avez, Monsieur le Doyen, évoqué la possibi-
lité clé donner à une artère de la ville ou à tout autre 
lieu public le nom de Jean-Charles Rey. Je me réjouis 
de voir que votre proposition rejoint totalement la déci-
sion que le groupe majoritaire a déjà prise en proposant • 
cette initiative tant à l'agrément du Gouvernement 
Princier que de la Commune. Je pense que chacun, ici, 
sera heureux de pouvoir vous associer à la demande que 
lotis avons initiée. 

M. le Président d'âge. Je vous remercie, mon cher 
Collègue, 

Y 	d'autres demandes d'intervention ? 
IVIessieursMichel, Médecin, Rainier Boisson, Fissore, 

Palmaro, Madame Escaut-Marquet, Messieurs Pastor, 
Rey, Magnan, Cellario, Berlin, Mouron, Claude Boisson? 

M. Jean-Louis Campora. Si vous le permettez, 
Monsieur le Président... 

M. le Président d'âge. - ...Monsieur Jean-Louis 
Campora, vous avez fa parole. 

M. jean-Louis Catupora. • Mes chers Collègues, je 
voudrais d'abord m'associer, en ma qualité de Conseiller 
National, à la déclaration que notre Doyen a faite quant 
à ce cinquantième A nniversnire de la capitulation de 
l'Allemagne nazie. Je souhaiterais que l'on tire encore 
une salve d'honneur à tous ceux qui ont souffert, à tous 
nos amis de ces grands Pays voisins qui nous Ont défen-
dus. 

Sur les questions posées relativement à nia candi-
dature à la Présidence, il va (le soi que quelque soit le 
nombre de ceux qui m'accordent leur suffrage. je serai, 
si je suis élu, de toute façon, le Président du Conseil 
National. tin exemple récent, dans un Pays voisin, a bien 
montré que celui qui a été élu est l'élu de l'ensemble de 
cc Pays. 11 ne faut clone pas galvauder les Institutions et 
le Président élu du Conseil Netional sera, quoiqu'il en 
soit, le Président du Conseil National tout entier. 

Tout à l'heure, vous avez voulu évoquer, Monsieur 
le Doyen, le rôle du Président du Conseil National. Ce 
rôle, vous le connaissez, puisque depuis plus de deux 
ans, vous avez pu me juger. 

L'élection du Président du Conseil National étant 
annuelle, je dirai que pour l'année qui vient, mon objec-
tif essentiel sera de veiller à ce que les engagements pris 
par le Gouvernement, par M. le Ministre d'Etat, de façon 
consensuelle avec le Conseil National, soient tenus, (le 
veiller à ce que tous les rendez-vous programmés soient 
honorés. En effet, indépendamment de cette relance 
que nous espérons tous et pour laquelle vous avez, à 
l'unanimité, comme moi, voté le Budget Primitif de 
l'exercice 1995, nous attendons que ces rendez-vous 
débouchent sur des réalités concrètes. La relance de 
l'économie, c'est bien, niais nous tenons beaucoup à la 
résolution des problèmes sociaux. Je serai donc parti-
culièrement vigilant sur les problèmes du logement, des 
baux commerciaux dans le secteur domanial, de l'acces-
sion à la propriété, de la priorité légale d'emploi poul-
ies Monégasques, que ce soit clans le secteur privé ou 
dans la Fonction Publique. Je serai aussi très rigoureux 
quant à l'application - dans la lettre et dans l'esprit - des 
lois que le Conseil National vote. Je considère que la 
vigilance que le Président du Conseil National peut exer-
cer se trouve renforcée quand l'ensemble ou une grande 
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majorité des Conseillers Nationaux lui accordent leur 
confiance. 

Voilà donc quelle sera la mission que j'exercerai dans 
le respect de notre Institution, dans celui, aussi, de 
l'Institution qu'est le Gouvernement et dans le cadre de 
l'effort consensuel que nous avons décidé, tous ensemble, 
de faire cette année avec le Gouvernement. Je rappelle 
également que le Conseil National, le Président du 
Conseil National sont aussi k trait d'union entre tous 
les Monégasques et leurs élus. 

Merci, Monsieur le Doyen. 

M. le Président 	- Je vous remercie. Moisicur 
Jean-Louis Campora. 

Monsieur René Giordano, vous êtes déjà intervenu. 
Si vous avez une explication de vote, vous avez la parole, 
mais pas rie débat. 

M. René Giordano. - Juste... 

M. k Président (rage. - Je vous en prie. 

M. René Giordano. - Très brièvement. Monsieur le 
Président. 

Je prends acte. bien entendu, de la déclaration que 
vient de faire M. Jean-Louis Campora, notre ex, ci, pro-
bablement, futur Président. Je veux simplement lui dire 
en toute transparence - et il sait que je le fais tradition-
nellement en toute frenwhise - que je partage évidem-
ment ce qu'il vient de nous dire au sujet d'un certain 
nombre de thèmes forts de la vie politique, économique 
et associative qui nous attendent cette année et les années 
à venir. Mais dans ma déclaration liminaire, je. me réfé-
rais simplement à la notion d'éthique, de morale poli-
tique, qui renvoie à ce que j'ai appelé l'olivet-une Poli-
tique, ou / 'ouverture démocratiqiie, c'est-à-dire simplement 
la possibilité, pour chacun des Conseillers Nationaux, 
d'accéder, dans le cadre de leurs différences, du plura-
lisine, aux Comités et Commissions mixtes, de sorte que 
nous puissions, les uns el les autres, apporter not recon tri-
bution à l'oeuvre générale du Conseil National. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président d'âge. - Pas d'autres interventions ? 

Une explication de vote, Monsieur Valéri ?... 

M. Stéphane Valéri.-...Tout à fait, Président. 

M. le Président d'âge. - ...Allez-y, Monsieur Valéri. 

Brouhaha). 

M. Stéphane Valéri. - Je souhaite simplement moti-
ver et expliquer mon vote. En effet, nous parlons sous 
le contrôle du Président, dans le respect de la liberté 
(l'expression dc chacun, qui est une notion essentielle 
dans un Pays de liberté comme le nôtre. Je crois qu'en 
fait, une question capitale a été posée que j'ai retrou-
vée dans l'intervention rie mon Collègue René Giordano. 
Cette question porte sur le principe de l'ouverture démo-
cratique,. Or, je n'ai pas entendu de réponse de la part 
de M. Jean-Louis Campora, actuel et futur Président du 
Conseil National, puisque soutenu par les élus appar-
tenant au R.P.M. J'adhère moi aussi aux grandes idées 
qu'il a rapidement définies, et je voArais rappeler que 
k principe de l'ouverture démocratique n'a rien à voir 
avec la politique politicienne qui consiste justement à 
exclure des élus n'appartenant pas an parti majoritaire, 
ce que s'apprêtent à faire les Conseillers Nationaux du 
R.P.M. Il s'agit, au contraire, du respect des droits de 
tous les élus de celte Assemblée et, à travers eux. de 
tous les Monégasques qu'ils représentent... 

M. le Président d'âge. - Mon cher Collègue. je suis... 

M. Stéphane Valéri. ... En conséquence... 

M. le Président d'âge. - ... Dans l'obligation de vous 
demander de conclure sur votre vote. 

M. Stéphane Valéri. Tout à fait, Monsieur le 
Président. 

Comme la recherche du consensus et de l'union ne 
peut pas être à sens unique, les conditions ne sont pas 
réunies pour que je soutienne la candidature de M. Jean-
Louis Campora. 

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

Maître-  Henry Rey a la parole. 

M. Henry Rey. - Je sais bien que chacun a droit à la 
parole et je n'ai jamais empêché qui que ce soit de par-
ler. Mais quand j'entends invoquer la morale politique, 
je voudrais tout de même vous rappeler que nous ne 
sommes pas des voyous, au motif que nous ne sommes 
pas du même avis que vous. La 'morale politique, qu'est- 
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cc que c'est '? C'est, dans un Conseil National élu par 
les Monégasques, une majorité de Conseillers Nationaux 
qui choisissent librement un certain nombre d'entre eux 
pour les représenter à certaines instances. Qu'y a-t-il 
d'amoral ou d'immoral à cc que dix-huit Conseillers 
Nationaux choisissent les Conseillers Nationaux qu'ils 
vont déléguer aux Commissions et Comités mixtes ? 

l'A puis, certains sont tout de même gotillés Quand, 
tout a l'heure, Stéphane Valéri s'est levé pour nous dire... 

M. le Président d'âge. - ...Je vous en prie. mon cher 

M. Henry Rey. • ...qu'il faut arrêter la division entre 
nous, je lui rappellerai qu'il en est le responsable et que 
cela. il  peut se le coller sur le front 

M. le Président d'âge. - ...Je vous en prie, mon cher 
Collègue, nous sommes là... 

(A pplaudissements). 

M. le Président d'âge. ... Pour ne pas laisser déra-
per l'élection 

Chacun peut expliquer son vote mais ne saurait aller 
au-delà. 

Monsieur Francis Palmaro, vous avez la parole. 

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Doyen, comme 
d'habitude, je m'abstiendrai pour ce vote. 

M. le Président d'âge. - Je vous remercie et vous 
donne acte (le cette déclaration d'abstention. 

M. Jean-Louis Campina. - Merci, Monsieur le Doyen. 

Mie Président d'âge.- Le scrutin étant clos. Messieurs 
les Secrétaires, veuillez procéder au dépouillement. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président d'âge. - Mesdames, Messieurs, :nos 
chers Collègues, après la clôture du scrutin, en void les 
résultrits. 

Votants : 18 ; 
Majorité absolue : 10 
Bulletins blancs : 6 
M. Jean-Louis Campora : 12 voix. 
M. Jean-Louis Campora est proclamé Président du 

Cotise' National et je l'invite à venir prendre place à 
son fauteuil de Président. 

(Applaudissements). 

M. Francis Palmaro. 	voudrais dire brièvement 
que tout n'a pas toujours été facile pour M. Campora 
depuis qu'il siège à la Présidence de cette Assemblée et 
je veux le remercier pour la manière dont il y a traité 
les différents sujets. Je voudrais dire aussi que je suis 
étonné, comme vous, d'entendre certaines personnes 
prêcher la réconciliation, alors que cela n'était pas de 
mise il y a quelques mois. Mais je tiens à vous dire, 
Monsieur Campora, que vous avez toute ma confiance, 
et que je vous réélirai avec plaisir et amitié en portant 
une confiance absolue et totale en votre action à venir. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président d'âge. - Je vous remercie, Monsieur 
Francis Palmaro. 

Ces interventions étant terminées, nous pouvons 
donc passer au vote. J'invite le Secrétaire général, assisté 
par les deux Conseillers Nationaux les plus jeunes, à 
bien vouloir s'avancer pour faire procéder au vote à bul-
letins secrets en faisant passer l'urne devant chacun de 
nos Collègues qui ont à leur place un bulletin préparé 
à cet effet.  

(M. Max Brousse quitte le . fauteuil présidentiel 
où M. Jean-Louis Campora prend place). 

M. k Président. - Madame, Messieurs les Conseillers 
Nationaux, permettez-moi, en premier lieu, d'adresser 
mes remerciements à ceux d'entre vous qui viennent de 
me renouveler leur confiance en me reconduisant à la 
Présidence du Conseil National. 
. Vous savez combien je suis sensible à ce témoignage 
d'estime et je puis vous assurer que je m'attacherd à 
continuer à assurer ces fonctions dans l'objectivi téqu'elles 
requièrent. 

Vous me permettrez de garder la parole quelques 
instants pour rappeler le prix que j'attache à ce que la 
concertation que nous a promise le Gouvernement dans 
le cadre des récents débats budgétaires se concrétise 
sans tarder sur tous les dossiers importants qui ont. été 
abordés à cette occasion. 

Je suis pour ma part persuadé que la relance de notre 
économie - sous toutes ses formes possibles - résultat 
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d'un consensus du Conseil National et du Gouvernement, 
comme en témoigne le vote récent du Budget Primitif 
de l'exercice 1995, sera d'autart plus rapide et efficace 
que nous aurons recherché et trouvé ensemble les moyens 
d'y parvenir. 

Bien entendu, si j'évoque cette relance, c'est parce 
que seul un renforcement de l'expansion économique 
est de nature à permettre la poursuite de l'effort d'équi-
pement du Pays et représente la meilleure garantie de 
l'obtention des ressources nécessaires au financement 
de notre politique économique et sociale. 

Avec nous, les Monégasques sont légitimement fiers 
des grands investissements réalisés dans leur Pays. Ils 
sont aussi très attentifs aux retombées sociales, com-
merciales, touristiques et économiques de cette poli-
tique. 

De même, notre communauté est très sensible aux 
problèmes posés par les difficultés de la vie quotidienne 
ainsi qu'aux efforts que chacun, à titre individuel ou ins-
titutionnel, doit consentir pour les résoudre. 

Telles sont, Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Chers Collègues, les 
quelques réflexions que je souhaite vous livrer alors que 
la Présidence de cette Assemblée vient à nouveau de 
m'être confiée, au lendemain du vote d'un Budget qui 
a clairement marqué les espoirs placés par le Conseil 
National dans l'action h venir du Gouvernement Princier. 

Des perspectives ont été définies en commun, des 
études sont en cours. Il importe maintenant, Monsieur 
le Ministre, qu'avec le Gouvernement, sans tarder, vous 
don n iez. corps à ces projets d'avenir que nous avons étu-
diés ensemble lors des séancesde travail que nous avons 
consacrées à l'examen du Budget de l'exercice 1995. 

Ainsi. dans notre Tradition, avec la sagesse que nous 
ont inculquée ceux qui nous ont précédé, notre Pays 
sera toujours prêt à faire face aux nouvelles exigences 
et évolutions du monde qui l'entoure. 

Pour conclure, Monsieur le Ministre, je vous deman-
derai de bien vouloir assurer Son Altesse Sérénissime 
le Prince Souverain et Sa Famille de nos sentiments 
d'indéfectible attachement. 

Merci. 

(Applaudissemetits). 

M. le Ministre dlEtat. Monsieur le Président, sans 
abuser de l'emploi du temps déjà chargé du Conseil 
National, permettez-moi de vous exprimer les voeux très 
chaleureux du Gouvernement Princier pour le succès 
de votre mission - comme vous l'avez dit vous-Même -
au service du Pays et dans un esprit d'objectivité qui 
coïncide avec la volonté du Gouvernement de contri-
buer, chaque fois qu'il le peut, à réaliser un véritable 
consensus pour la relance et le développement. Nous 
pouvons, je crois, aller de l'avant. Je suis convaincu que 
c'est dans cette perspective que vous abordez ce nou-
veau mandat. Je transmettrai au Souverain les voeux  

chaleureux que vous avez formulés à Son intention et à 
celle de Sa Famille ; je suis persuadé qu'Il en sera extrê-
mement touché. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Mesdames, Messieurs, nous passons maintenant à 

l'élection du Vice-Président. 
Monsieur J ean-Joseph Pastor, voulez-vous être can-

didat à la Vice-Piésidence du Conseil National ? 

Ni. Jean-Joseph Pastor. - J'accepte bien volontiers, 
Monsieur le Président. 

M. le Président.- Merci, MonsieurJean-Joseph Pastor. 
Madame, Messieurs, y a-t-il d'autres candidatures ? 
Il n'y en a pas. 
Y a-t-il des explications de vote ? 
ll n'y en a pas non plus. 
Monsieur Pastor a la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je désire m'abstenir pour 
ce vote. 

M. le Président. - Merci. 
Nous passons donc à l'élection du Vice-Président 

selon les mêmes modalités que pour l'élection du 
Préside nt. 

Messieurs les Benjamins, veuillez assister le Secrétaire 
général pour le dépouillement du scrutin. 

(Dépcuillement du scrutin par 
MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats du scrutin. 
Votants : 18 ; 
Majorité absolue : 10 ; 
M. Jean-Joseph Pastor : 14 voix ; 
Bulletins blancs : 4. 
M. Jean-Joseph Pastor est élu Vice-Président du 

Conseil Nationil et je lui présente toutes mes félicita-
tions. 

(Applaudisseinetits). 

M. le Président. Monsieur le Vice-Président Pastor 
a la parole. 
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M. Jean-Joseph Pastor. - Monsieur le Président, je 
voudrais remercier tous les Collègues quirn 'ont accordé 
leur confiance et vous assurer que je serai toujours der-
rière vous pour assumer la tâche qui est la vôtre, comme 
je le fais depuis deux ans. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président .lean-
Joseph Pastor. 

Il, 
ELECTION DES SECRETAIRES 

M. le Président. - Madame, Messieurs, conformé-
ment à l'usage, je propose, si vous n'y voyez pas d'objec-
tion, que les Secrétaires de notre Assemblée en soient 
les Benjamins, si ceux-ci en sont d'accord, bien évi-
demment. 

NI. Stéphane 'Valéri.- C'est une tradition que j'accepte 
bi e n volontiers. Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Valéri. 

M. Rodolphe Berlin. - Moi de même. 

NI. le Président. - Merci. Je mets au vote la désigna-
tion des deux Benjamins de notre Assemblée comme 
Secrétaires de. celle-ci. Nous allons voter à main levée, 
si vous le voulez bien. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Berlin et 

Valéri. 
MM. Berlin et Valéri sont désignés Secrétaires du 

Conseil National. 

HI. 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 
DES COMMISSIONS PERMANENTES 

M. le Président. - Conformément 'à l'article 15 du 
Règlement Intérieur du Conseil National, il convient 
maintenant de procéder à la désignation des Membres 
des Commissions permanentes. 

Je rappelle qu'en vertu de l'article 14, chaque com-
mission permanente doit comporter cinq membres au 
moins et qu'en vertu de l'article 16, chaque Conseiller 

I
National doit faire partie d? l'une au moins des quatre 
commissions permanentes e! a le droit d'assister sans voix 
délibérative, aux réunions elles c(uninissions dont il n'est 
pas nientbre. 

Je vais donner lecture de la composition actuelle des 
Commissions permanentes. Les Conseillers Nationaux 
qui souhaitent soit quitter une Commission soit en faire 
partie voudront bien l'indiquer après cette lecture. 

Nous commençons par la Commission des Finances 
et de l'Economie Nationale. 

Commission des Finances 

et de l'Econontie Nationale 

MM. Rodolphe Berlin 

Michel I3oéri 

Claude Boisson 

Rainier Boisson 

Max Brousse 

Jean-Louis Carnpora 

Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 

MM. Henri Fissore 

René Giordano 

Guy Magnan 

Patrick Médecin 

Michel-Yves Mourou 

Jean-Joseph Pastor 

Henry Rey 

Stéphane Valéri 

Y a-t-il des modifications ? Monsieur Palmaro a la 
parole. 

M. Francis Palmaro. - Je désirerais, Monsieur le 
Président, faire partie de cette Commission. 

M. le Président. - Dont acte. 

S'il n'y a pas d'autres interVentions, je mets la coni-
position de cette Commission aux voix. 

Nous votons à main levée, 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

La composition de cette Commission est adoptée 
comme suit : 
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Commission des Finances 
et de l'Economie Nationale 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Henri Fissore 

René Giordano 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Michel-Yves Mouron 
Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
Stéphane Valéri 

Nous passons maintenant à la Commission de 
.égislation. 

Commission (le Législation 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Henri Fissore 

Guy Magnan 
Alain Michel 
Henry Rey 

Y a-t-il des interventions ? Monsieur Brousse a la 
parole.  

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, désirant 
m'alléger quelque peu des tâches à accomplir au Conseil 
National, je me retire de la Commission de Législation. 

M. le Président. - Très bien. 
Pas d'autres interventions ? Il n'y en a pas. 
Je mets donc la composition de cette Commission 

aux voix. 

Y a-t-il des avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission 2s1 adoptée comme 

suit 

Commission de Législation 

MM. Rodolphe. Berlin 
Michel Boéri 
Rainier Boisson 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Henri Fissore 

Guy Magnan 
Alain Michel 
Henry Rey 

Nous passons à la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses. 

Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses 

MM. Michel I3oéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Henri Fissore 

René Giordano 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Michel-Yves Mouron 
Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pastor 
Stéphane Valéri 

Y a t-il des modifications dans cette Commission ? 
Pas de modification. 

Je mets donc la composition de cette Commission 
aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est ainsi adop- 

tée. 
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Nous passons à la Commission des Relations 
Nxtérieures. 

Commission des Relations Extérieures 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis C'ampora 
Henri Fissore 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Michel-Yves Mourou 
Jean-Joseph Pastor 
Heury Rey 
Stéphane Valéri. 

Y a t-il des modifications '? Monsieur Cellario a la 
parole. 

M. Claude Cellario. - Monsieur le Président, je sou-
haiterais faire partie de cette Commission. 

M. le Président. - J'en prefids acte. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets la com- 

position (le celle Commission aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée 

comme suit : 

Commission des Relations Extérieures 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max I3rousse 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 
Henri Fissore 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Michel-Yves Mourou 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
Stéphane Valéri 

Nous arrivons maintenant aux reconductions des 
Commissions spéciales et au renouvellement de leurs 
Membres.  

IV. 
RECONDUCTION DES COMMISSIONS 
SPECIALES ET RENOUVELLEMENT 

DE LEURS MEMBRES 

M. le Président. - Je vous rappelle qu'en 1978, en 
vertu de l'article 13 du Règlement Intérieur, le Conseil 
National créait une Commission spéciale de la Jeunesse 
qui a toujours été reconduite depuis. 

Je mets aux voix le principe de la reconduction de 
cette Commission spéciale. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette Commission spéciale est reconduite. 
Je donne lecture de la composition actuelle de cette 

Commission spéciale et nous procédons comme pour 
les Commissions permanentes. 

Commission de la Jeunesse 

MM. Rodolphe Berlin 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Claude Cellario 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Henri Fissore 

Patrick Médecin 
Alain Michel 
Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pasto'.  
Henry Rey 
Stéphane Valéri 

S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix la com- 
position de cette Commission. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adaptée. 
Il y a deux ans, conformément à ce même article 13, 

était créée une Commission spéciale du Logement. 
Je mets aux voix le principe de sa reconduction. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
De ce fait, cette Commission est reconduite. 
Je donne lecture de sa composition actuelle. 

Commission du. Logement 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Claude Boisson 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellario 
Henri Fissore 
René Giordano 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
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MM. Alain Michel 
Michel-Yves Mouron 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
Stéphane Valéri 

Y a t-il des modifications quant ?i la composition de 
cette Commission ? 

Monsieur Michel-Yves Mourou a la parole. 

I. Michel-Yves Mourou. -Je souhaite nie retirer de 
cette Commission. 

M. le Président. - Soit. S'il n'y a pas d'autres inter-
ventions. je mets aux voix la composition de cette 
Commission. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée 

comme suit : 

Commissicn dit l_ogement 

MM. Rodolphe Berlin 
Michel Boéri 
Claude 13 OiSS011 

Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 
Claude Cellar.o 
Henri Fissore 
René Giordano 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
Stéphane Valéri 

V. 
DELEGATIONS AUX COMMISSIONS 

ET COMITES MIXTES D'ETUDE 

M. le Président. - Nous arrivons maintenant à la dési-
gnation des délégués du Conseil National aux 
Commissions et Comités Mixtes. 

Le Secrétaire Général va rappeler, pour chacune de 
ces Commissions, le nombre de délégués et de sup-
pléants. 

Je procéderai ensuite à l'appel des candidatures aux 
fonctions de délégués, pais à celles de suppléants. 

Le Secrétaire général rappellera alors les candida-
tures et nous voterons à bulletins secrets à l'aide des 
bulletins préparés sur votre bureau au titre de la 
Commission ou du Comité Mixte concerné. 

Il vous suffit de mentionner les noms des délégués 
et suppléants aux emplacements prévus à cet effet. 
Monsieur Valéri, vous souhaitez intervenir. 

M. StéphaneValéri. 	Président. Je souhaiterais 
simplement faire une intervention préliminaire pour 
expliquer mes votes concernant l'ensemble des 
Commissions et Comités mixtes et indiquer que je sou-
tiendrai nor seulement la candidature des Conseillers 
Nationaux réformateurs et indépendants, mais aussi 
celle de tous ceux et celles qui accepteraient le principe 
de l'ouverture démocratique dont je parlais tout h l'heure. 
c'est-à-dire du respect de tous les élus et de la présence 
des dix-huit Conseillers Nationaux dans les Commissions 
et Comités mixtes d'Étude en fonction des compétences 
de chacun. Aussi, si un Membre du groupe majoritaire 
soutient ce principe, je lui demande de le faire savoir 
maintenant pour pouvoir fonder mon vote. 

En ce qui me concerne, je limiterai ma candidature 
à deux Commissions mixtes au sein desquelles, je pense, 
mon expérience et ma connaissance des dossiers pour-
raient être utiles au Conseil National. Il s'agit, d'une 
part. (le la Commission mixte d'Etude du problème du 
Logement, puisque j'ai présidé pendant plus d'un an la 
Commission du Logement du Conseil National et. d'aut re 
part, de la Commission spéciale consultative pour le 
Commerce t l'Industrie, en raison de nia formation en 
gestion et de ma profession de chef d'entreprise. 

Merci, Président. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur René Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci. Président. 

Je ferai moi aussi une brève déclaration liminaire 
pour expliquer mes votes. 

Au début de nos travaux, ce soir, j'ai appelé de mes 
voeux une cstverture politique, une ouverture démocra-
tique. Je ne sais si la réaction tout à l'heure constatée 
équivaut à un refus de la part des Membres du groupe 
majoritaire. A ce sujet, je souhaiterais apporter une brève 
précision. Lorsque je parle de morale politique, cela n'a 
évidemment strictement - vraiment strictement - rien à 
voir avec la morale au sens général du terme. Quand je 
parle de morale politique, je veux dire par là que t'o/mer-
lare démocratique en est un des principes essentiels, tout 
simplemem parce que c'est la possibilité de voir les dif-
férences, le pluralisme respecté ici, parce que les mino-
rités arithmétiques ne constituent pas des minorités poli-
tiques - puisque le peuple les a également choisies - et 
que le suffrage des Monégasques, me semble-t-il, doit 
être considéré comme égal, quel que soit le candidat sur 
lequel il a pu se porter, bref, parce que, pour moi, l'ouver- 
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dire démocratique passe par l'affirmation qu'il n'y a, 
dans cette Assemblée, que des élus à part entière. 

[file fois ce principe rappelé, je voudrais que l'on ne 
se méprenne pas et je souhaite rais que l'on puisse débattre 
(la us cet te enceinte (I 'idées généraler, de principes, sans 

'(1,e;resser mutuellement. Personnellement. je me suis 
toujours gardé de chercher de mauvaises querelles à 
quiconque. Je suis en effet trop respectueux tant des per-
. ■ otie1es que des représentants des Monégasques ici pré-
sents pour engager quelque polémique que ce soit. Je 
inc. situe done toujours, Président, ou, du moins. je 

m'efforce de le faire,  au niveau des grands principes  poli-
tiques clui doivent inspirer l'action. 

Au demeurant, les cris ne m'intimideront pas. car il 
Lt vrai que ie suis très difficilement impressionnable. 
De plus, conduit ici par la volonté du peuple, je n'en 
m) - tirai que par cette même volonté, el ce n'est donc 

peuple que j'ai des comptes à rendre. Ceci étant, 
quelle que soit ma volonté de voir aujourd'hui reconnu 
le principe de t'ouverture démocratique, je n'en oublie 
pas pour autant - parce que je suis soucieux du respect 
de toutes les composantes de l'esprit détuocratique qui 
doit être appliqué dans une Asscml'léc élue comme la 
not re - qu'il est tout à fait normal et légitime que ce soit 
la liste de candidats ayant remporté la majorité des sièges 
qui obtienne le plus grand nombre de postes de délé-
gués à des responsabilités. Je sollicite donc le respect de 
la différence et des minorités mais jrc reconnais égale-
ment, bien sûr, le principe de la majorité. Dans ces condi-
tions, Monsieur le Président, vous comprendrez aisé-
ment que je ne fasse acte de candidature en tout et pour 
tout qu'au sein dedeux Commissionsou Comités mixtes. 

D'abord, au Comité de l'Educadon Nationale : je 
Dense qu'un quart de siècle passé dans cette grande mai-
son, au service de la jeunesse de mon Pays, peut me don-
ner quelque vocation 1 apporter rnr contribution aux 
problèmes traités dans le cadre de cette Commission. 

Ensuite, à la Commission de l'Aide t la famille moné-
gasque cette délégation, d'ailleurs, m'avait été confiée 
l'an dernier. Cependant, Monsieur le Président - et ce 
que je vais indiquer ne vous surprendra pas, puisque 
vous avez bien voulu, au cours d'un débat budgétaire, 
quand j'avais soulevé cette question, appuyer nia 
démarche avec fermeté et autorité - il faut regretter que 
cette Commisson ne se soit jamais réunie l'an dernier 
et demander, comme vous l'avez fait vous-mât-ne, au 
Gouvernement, de bien vouloir, i l'avenir, la convo-
quer régulièrement, comme il est de son devoir de le 
faire. Dans ce domaine aussi, je pense pouvoir me pré-
valoir de quelques modestes qualités puisque je suis, 
dans mes activités extra-parlementaires, fondateur et 
Président d'une Association dont je tairai le nom car je 
pense qu'il est impératif de dissocier PassOciatif du poli-
tique mais, croyez-moi, je peux vous dire qu'elle com-
porte quelque part le mot Famille. 

Dans ces conditions, je dirai, mes chers Collègues, 
au travers d'une métaphore sportive, que la balle est  

dans votre camp ; à vous done de saisir au rebond cette 
balle de l'ouverture démocratique. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Rey a la parole. 

M. Henry Rey. Il faudra donc que chaque année, 
je fasse la même intervention puisque, chaque année, 
M. René Giordano nous gratifie de ce genre de discours 

11 faut que les Monégasques sachent qu'il y a quatre 
Commissions permanentes - la Commission des Finances 
et de l'Economie, la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses, la Commission de Législation, 
la Commission des Relations Extérieures - et deux 
Commissions Spéciales : la Commission de la Jeunesse 
et la Commission du Logement. Lorsque ces Commissions 
se réunissent - c'est-à-dire presque toutes les semaines 
- il y a déjà vraiment beaucoup de travail si l'on assiste 
à toutes leurs réunions. De plus, c'est bien au sein des 
Commissions permanentes et spéciales que tous les dos-
siers importants sont développés devant tous les 
Conseillers Nationaux qui en font partie ; je répète que 
quand on est dans ces Commissions, on a de quoi faire 
toute l'année ! ... Alors, arrêtez de faire croire qu'en 
étant absent des Commissions mixtes, on ne sait rien ou 
que l'on ne peut pas exercer son mandat d'élu. 

Je ferai en outre remarquer à M. René Giordano qui 
veut aller siéger dans lesCommissions et Comités mixtes 
que sur les quatre Commissions permanentes et les deux 
Commissions spéciales, il ne s'est inscrit ni à la Commission 
de Législation, ni à la Commission des Relations 
Extérieures, ni à la Commission de la Jeunesse où les 
portes sont grandes ouvertes. Alors, il faudrait qu'il 
sache ce qu'il veut. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Rey. 
Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. • Merci, Monsieur le Président. 
Ma réponse sera brève et en dehors de toute polé-

mique, Je crois néanmoins qu'il faut distinguer les 
Commissions permanen tes et spéciales des Commissions 
et Comités mixtes. Ce sont deux choses différentes. Bien 
entendu, nous sommes au courant, au travers des pre-
mières, d'un certain nombre d'affaires et nous nous y 
attelons à de nombreuses tâches. Mais je n'arrive pas 
très bien à comprendre pourquoi, s'il n'est pas très itnpor-
tant ou même si, à la limite, on peut se passer d'aller sié-
ger dans le Commissions mixtes, pourquoi certains 
Collègues du groupe majoritaire qui, comme moi, sont 
Membres de Commissions permanentes tiennent telle-
ment à participer également à des Comités et Commissions 
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mixtes avec le Gouvernement ? Ce qui est valable pour 
moi devrait l'être, cher Collègue Henry Rey, pour tout 
Conseiller National. 

Laissez-moi donc, laissez-nous donc participer à ces 
Comités et Commissions mixtes. 

Par ailleurs, vous soulignez que je ne participe pas à 
la Commission de Législation. C'est vrai, mais dans la 
mesure où l'on ne peut prétendre pouvoir pariciper 
toutes les Commissions permanentes et mixtes, j'essaie 
d'apporter ma contribution là où je nie sens, en toute 
modestie, le plus compétent, le plus capable. Et je pense 
sincèrement, en toute objectivité, que le Comité mixte 
de l'Educat ion Nationale me paraît davantage corres-
pondre à ces modestes qualités et compétences que la 
Commission de Législation où, par culture, par forma-
tion, je ne disposerais pas de compétences particulières. 
Aussi, je crois qu'il ne faut pas ici nie faire de faux pro-
cès. me chercher de mauvaises querelles. 

Je n'en dirai pas plus car, fidèle à ma tradition, je 
n'entends surtout pas polémiquer et j'entends conser-
ver mon sang-froid en toute occasion. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Très bien. 
Monsieur le Président l3oéri a la parole. 

M. Michel Rcaéri. - Monsieur le Président, une des 
manières de respecter la Démocratie consiste aussi à 
ménager la patience des autres et à savoir ne pas inter-
venir sans arrêt. 

Puisque nous en sommes aux explications de vote, 
à mon tour de vous donner brièvement les motifs de 
mon choix. 

Le vote se fonde sur la reconnaissance d'au moins 
deux qualités que l'on attend de celui que l'on va choi-
sir : l'une, c'est l'efficacité, l'autre, c'est la confiance. 
Ces qualités requièrent, à mon avis, de ne pas se pré-
occuper que de politique. Il faut laisser de côté toutes 
les doctrines qui ne sont plus de mise, socialistes ou 
autres, et nes'oecuper que de l'intérêt du Pays. En consé-
quence, pour tous les postes, je ne voterai que pour les 
candidats en qui j'ai confiance, c'est-à-dire ceux du 
groupe majoritaire. C'est aussi une expression de la 
démocratie que d'avoir un groupe_ qui est majoritaire ; 
de même, c'est le droit des élus qui n'en font pas partie 
de s'exprimer. Pour autant, cela ne leur confère pas le 
droit d'exagérer, de revendiquer sans cesse la parole et 
de s'ériger en donneurs de leçons: I1 arrive un moment 
où il faut savoir s'occuper des véritables questions qui 
intéressent les Monégasques, plutôt que de se complaire 
dans la théorie. 

M. le Présdient.- Merci, Monsieur le Président Boéri. 
Monsieur René Giordano a la parole. 

M. René Giordano, Pardonnez-moi, Président, je 
ne veux pas monopoliser la parole, mais je n 'attaqueper-
sonne et je ne réponds que si l'on m'attaque. Je nie situe 
donc dans une position de légitime défense. La confiance, 
chacun peut l'apporter à qui il veut. J'ai moi-même par-
faitement reconnu tout à l'heure que le principe majo-
ritaire était, bien évidemment, l'une des composantes 
de l'esprit démocratique. Simplement, si l'on veut l'union 
des Monégasquex, l'on doit, me semble-t-il, s'attacher à 
intégrer, à rassembler le plus grand nombre possible de 
Conseillers Nationaux, de représentants du peuple moné-
gasque à des réflexions, à des actions susceptibles, effec-
tivement, de contribuer à faire prospérer notre Pays. 
Quant aux attaques dépassées contre les socia los, je ne 
sais quoi, la politisation, contre que sais-je encore, ah 
non, pas ça ! pas vous, mon cher Collègue l3oéri ! Le 
Rassemblement pour Monaco, dont vous êtes l'un des 
fondateurs et l'un des Membres éminents ... 

M. le Président. - ... Restez dans le cadre de la ques-
tion, Monsieur Giordano. 

M. René Giordano. - A qui ferez-vous croire que ce 
n'est pas un parti politique ! Alors, je veux bien que le 
groupe majoritaire feigne de ne pas être politisé, mais, 
cher Maître 13oéri, vous ne tromperez personne ... 

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

NI, Michel Boéri. - Pour détendre l'atmosphère, je 
dirai que Monsieur Giordano a cet avantage extraordi-
naire d'être chez Marx le seul de la tendance Groucho. 

(Rires et applaudissettients). 

M. René Giordano. - Maîre Boéri, vous avez fait. 
enfin un peu d'humour. Je trouve que vous avez eu rai-
son, car cela vous va mieux que la polémique ! 

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

M. Stéphane Valéri, - Je voudrais rappeler un grand 
principe qui est respecté clans tous les Parlements des 
Pays libéraux du monde - et non pas dans les Parlements 
des Pays socialo-comm.unistes - c'est que, dans toutes 
les grandes démocraties occidentales, les minorités sont 
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représentées dans les Commissions et même à des postes 
de Vice-Président de l'Assemblée. 

Tout à l'heure, dans votre discours d'introduction, 
Président, VOUS avez évoqué l'élection présidentielle qui 
vient d'avoir lieu en France ; eh bien, dans l'Assemblée 
Nationale du Pays voisin, des postes de Vice-Président 
sont réservés aussi aux groupes qui ne détiennent pas 
la majorité. 

Il ne s'agit donc absolument pas là de principes socia lo-
communistes au totalitaires qui prônent l'écrasement 
des minorités, mais au contraire, des principes démo-
cratiques appliqués dans tous les Pays occidentaux libé-
raux. 

M. le Président.- Voire intervention, Monsieur Valéri, 
est un peu ambigtte. Voulez-vous sous-entendre que 
nous avons des tendances socialo-communistes ? 

(Rires). 

M. Stéphane Valéri. - Pas du !out, Président, C'est 
M. 13oéri qui faisait un sous-entendu par rapport 
à M. Giordanp. 

M. le Président. - Cela me rassure. 
Ce débat général étant clos, nous passons à la dési-

gnation des délégués à la Commission de Placement des 

.le passe la proie au Secrétaire général. 

M. Rodolphe Kerlffrcr. - Je souhaiterais que pour la 
Commission de Placement des Fonds comme pour les 
Commissions qui suivront, le vote intervienne à bulle-
tins secrets. 

Merci. 

M. le Président. - Très bien. 
Nous passons donc au vote à bulletins secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés (ht Secn'iaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats : 
Pour les postes de délégués : 
MM. Jean-Joseph Pastor : 14 voix ; 

Henry Rey : 13 voix. 
Pour le poste de suppléant : 
M. 	Michel Boéri : 11 voix. 
Sont élus : 

Commission de Placement des Fonds 

(O.S. n" 1.256 du 3 décembre 1955) 

2 délégués 

MM. Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 

IDélégués 
Le Secrétaire général. - 

Commission de Placement des Fonds 

2 délégués - 2 candidats 
1 suppléant. - I. candidat 

MM. Jean-joseph Pastor 
Henry Rey 

M. 	Michel Boéri 	 Suppléant 

M. le Président. - Si vous en êtes d'accord, puisqu'il 
n'y a que deux candidats pour deux postes de délégués 
et un candidat pour un poste de suppléant, nous pou-
vons voter à main levée, à moins que l'un d'entre vous 
ne réclame le vole à bulletins secrets. 

Monsieur Berlin a la parole.  

M. 	Michel Boéri 	 Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission mixte d'Eunle pour les Grands Travaux 

4 délégués - 5 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

MM. Rodolphe Berlin 
Rainier Boisson 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet Délégués 
MM. Patrick Médecin 

Francis Palmaro 
Michel Boéri 

}Délégués 

} Suppléant 
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M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés (hi Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. 
Ont obtenu, comme délégués : 
M. 	Rainier Boisson 14 voix ; 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet : 13 voix ; 
MM. Patrick Médecin : 12 voix 

Francis Palmaro: 11 voix ; 
Rodolphe Berlir, : 6 voix. 

Sont élus : M. Rainier Boisson, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. Patrick Médecin et Francis 
Palmaro comme délégués. 

A obtenu comme suppléant : 
M. Michel Boéri : 12 voix. 
M. Michel Boéri est élu comme suppléant. 

Commission mixte d'Etude 
pour les Grands Travaux 

(créée en 1955) 

4 délégués 

M. 	Rainier Boisson 
Mute Marie-Thérèse Escaut-Marquet Délégués 
MM. Patrick Médecin 

Francis Palmaro 

M. Michel Boéri 	 }Suppléant 

Le Secrétaire générai 

Commission mixte d'Etride 
du Problème du Logeaient 

3 délégués - 4 candidats 

1 suppléant I candidat 

(Dépouillement du scrutin 

par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. 

Ont obtenu, comme délégués : 

MM. Rainier Boisson : 14 voix 

Guy Magnan : 12 voix : 

Alain Michel : 12 voix ; 

Stéphane Valéri : 6 voix. 

Sont élus comme délégués à la Commission mixte 
d'Etude du Problème du Logement MM. Rainier Boisson, 
Guy Magnan, Alain Michel. 	 • 

Comme suppléant. M. Henry Rey obtient 12 voix. 

M. Henry Rey est élu suppléant. 

La délégation se compose donc ainsi : 

Commission mixte d'Etude 

du Problème du Logeaient 

(O.S. n° 3.274 du 18 janvier [965) 

3 délégués 

MM. Rainier Boisson 

Guy Magnan 	 Délégués 
Alain Michel 

M. 	Henry Rey 
	

} Suppléant 

Nous passons à la Commission consultative de 
Coopération avec la Société des Bains de Mer. 

M. le Président. - M. Médecin a la parole. 
MM. Rainier Boisson 

Guy Magnan 
Alain Michel 
Stéphane Valéri 

M. 	Henry Rey 

Délégués 

}Suppléant 

M. Patrick Médecin. - J'ai été délégué au sein de 
cette Commission l'année dernière, mais je déclare ne 
pas faire acte de candidature ce soir. 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. M. le Président. - Bien. 
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Le Secrétaire général. - 

Commission consultative de Coopération 
avec la S. B. M.  

4 délégués - 4 candidats 

I suppléant - 1 candidat 

Le Secrétaire général. - 

Commission de Réforme des Codes 

2 délégués - 2 candidats 

MM. Alain Michel 

Henry Rev 
} Délégués 

Ni M. Henri Fissure 
Guy Magnan 
Jean-Joseph Pasto'.  

lenrv Rev 

Délégués M. le Président. - Nous passons au 
secrets. 

vote  à bu lle ti ns  

Alain Michel 	 ) Suppléant 

NI. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
,,écrcts. 

(Dépouillement du scrutin 
par M. Rodolphe Berlin et Stéplunie Valéri, 

as.ViStéS du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. 
Ont obtenu, en tant que délégués : 
MM. Henri Fissure : 15 voix ; 

Jean-Joseph Pastor 14  voix ; 
Guy Magnan : 13 voix : 
Henry Rcy : 12 voix. 

Sont déchirés élus comme délégués : MM. Henri 
Vissai-c.% Jean-Joseph Pastor, Guy Magnan. Henry Rey. 

A obtenu, au titre (le suppléant : 
M. Alain Michel : 12 voix. 
M. Alain Michel est déclaré élu comme suppléant. 
La délégation se composera donc comme suit : 

Commission consultative (le coopération 
avec la S.B.M. 

(O.S. n° 1.914 du 3 septembre 1936). 

4 délégués 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. 
Ont obtenu : 
MM. Alain Michel ::4 voix ; 

Henry Rey : 13 voix. 
MM. Alain Michel et henry Rey sont déclarés élus. 
La délégation se composera donc comme suit : 

Commission de RéfOrine des Codes 
(créée le 26 niai 1954) 

2 délégués 

1 Délégués 

Le Secrétaire général. 

Comité Consultatif pour la Construction 

1 délégué - 1 candidat 

1 suppléant 1 candidat 

M. 	Rainier Boisson 	Délégué 

M. 	Henri Fissore 	Suppléant 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

MM. Main Michel 

Henry Rcy 

MM. Flellri Fissore 
Guy Magnan 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 

}Délégués (Dépouiller-nem du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secréiaire général). 

M. 	Alain Michel 	 I Suppléant 
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M. le Président. - Voici les résultats. 
Comme délégué, a obtenu : 
M. Rainier Boisson : 13 voix. 
M. Rainier Boisson est déclaré élu au poste de délé-

gué. 
Comme suppléant, a obtenu : 
M. Henri Fissore : 14 voix. 
Il est déclaré élu au poste de suppléant. 
La délégation se composera donc ainsi : 

Comité consultatif pour la Construction 
(O.S. n° 3.387 du 25 septembre 1965) 

1 délégué 

M. 	Rainier Boisson 	} Délégué 

M. 	Henri Fissore 	) Suppléant 

Le Secrétaire générai - 

Cottlité supérieur d'Urbanisme 

I délégué - 1 candidat 

1 suppléant - I candidat 

M. 	Michel Boéri 	) Délégué 

M. 	Francis Palmaro 	1 Suppléant 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. Voici les résultats. 
Comme délégué, a obtenu : 
M. Michel Boéri ; 11 voix. 
Il est déclaré élu au poste de délégué. 
Comme suppléant, a obtenu : 
M. Francis Palmaro : Il voix. 
Il est déclaré élu au poste de suppléant. 
La délégation se composera donc ainsi : 

Comité supérieur (l'Urbanisme 
(Loi n° 718 du 17 décembre 1961) 

1 délégué 

M. 	Michel Boéri 	 } Délégué 

M. Francis Palmaro 	 Suppléant 

Le Secrétaire générai - 

Comité de l'Education Nationale 

2 délégués - 4 candidats 

I suppléant - 1 candidat 

MM. Claude Cellario 
Henri Fissore 
René Giordano 
	 Délégués 

Guy Magnan 

M. 	Patrick Médecin 	 ) Suppléant 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. 
Ont obtenu pour les postes de délégués : 
MM. Henri Fissore : 11 voix ; 

Guy Magnan : 10 voix ; 
Claude Cellario : 5 voix ; 
René Giordano 5 voix. 

Sont déclarés élus aux postes de délégués : 
MM. Henri Fissore et Guy Magnan. 
Pour le poste de suppléant : M. Médecin : 11 voix. 
Il est de ce fait déclaré élu comme suppléant. 
La composition de la délégation est donc la suivante : 

Comité de l'Education iVationale 
(Loi re 826 du 14 août 1967) 

2 délégués 

MM. Henri Fissore 	
Délégués 

Guy Magnan 

M. 	Patrick Médecin 	1 Suppléant 
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Le Secrétaire général. - 

Commission des 13ourses dRuule 

3 délégués - 4 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

MM. Henri Fissore 

Jean-Joseph Pastor 

Ala i n  miche" 

Michel-Yves Mourou 

	

} Délégués 

M. 	Rainier Boisson 	 } Suppléant 

M. le Président. - Nous passons au vole à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement (lu scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. 
Ont obtenu aux postes de délégués : 
MM. Jean-Joseph Pastor 15 voix 

Henri Fissore : 14 voix ; 
Alain Michel :11 voix ; 
Michel-Yves Mouron : 7 voix. 

Sont déclarés élus comme délégués : 
MM. Jean-Joscph Pastor, Henri Fissore, Alain Michel. 
Au titre de suçpléant : M. Rainier Boisson : 13 voix. 
Mme Escaut-Marquet, qui n'était pas candidate : 

1 voix. 
M. Rainier Boisson est déclaré élu au poste de sup- 

pléant. 
La délégation est donc la suivante :  

Le Secrétaire général. - 

COMIlliSSi011 nationale des Sports 

2 délégués 2 candidats 

1 suppléant - I candidat 

MM. Rainier Boisson 

Henry Rey. 
	

I
Délégués 

M. 	Henri Fissore 
	

) Suppléant 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et S'Iéphane 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. 
Ont obtenu aux postes de délégués : 
MM. Rainier Boisson : 14 voix ; 

Henry Rey : 13 voix. 
MM. Rainier Boisson et Henry Rey sont déclarés 

élus comme délégués. 
Au titre de suppléant, a obtenu : M. Henri Fissore 

13 voix. 
M. Henri Fissore est déclaré élu comme suppléant. 
La délégation est donc la suivante : 

Conunission nationale des Sports 
(O.S. Ne' 3.140 du 3 février 1964) 

2 délégués 

MM. Rainier Boisson 

Henry Rey 	
} Délégués 

M. 	Henri Fissore 	 j Suppléant 

MM. 

M. 

Commission des Bourses d'Etude 
(A-M n° 68-265 du 29 juillet 1968) 

3 délégués 

Henri Fissore 
Alain Michel 
Jean-Joseph Pastor 

Rainier Boisson 	 } 

Délégués 

Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission de l'Aide à la Famille Monégasque 

1 délégué - 2 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

Mme 	Marie-Thérèse Escaut-Marquet 

M. 	René Giordano 

M. 	Rainier Boisson 	 j 

Délégués 

Suppléant 
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M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dép(Milh'111C111 élu Serlifill 

par MM. Rodolplw Berlin et Stéphane Valéri, 
assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. 
Ont obtenu aux postes de clélégués : 
Mine Marie-Th&èse /:séant-Marquet : Il voix 
M. 	René Giordano : 7 voix. 
Mmc Marie-Thérèse Escaut-Marquet est déclarée 

élue comme déléguée. 
Comme suppléant, a obtenu : M. Rainier l3oisson : 

14 voix. 
M. RaMier Boisson est déclaré élu comme suppléant. 
La délégation est la suivante : 

Commission (le l'Aide à la Famille monégasque 
(Loi n" 799 du 18 février 1966) 

1 délégué 

Mmc Marie-Thérèse Escaut-Niai-que( 1)élégué 

M. 	Rainier Boisson 	 Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Cmninission des Concessions de Services Publies 

3 délégués - 3 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

N4M. Fleuri Fissore : 15 voix ; 
Guy Magnan : 14 voix 
Alain Michel : 12 voix. 

Sont élus comine délégués : MM Henri Fissure, Guy 
Magnan, Alain Michel. 

Ont obtenu au titre de suppléants : 
M. Henry Rey : 12 voix 
M. Michel Boéri, qui n'était pas candidat : I voix. 
M. Henry Rey est déclaré élu au titre de suppléant. 
l_a délégation se compose donc comme suit : 

Commission des Concessions de Services Pub/ .\ 
(Créée en 1947) 

:3 délégués 

MM. Henri Fissure 
Guy Magnan 
	

Délégués 
Alain Michel 

M. 	Henry Rcv 
	

:Suppléant 

I.e Secrétaire général. - 

Comité supérieur du Tourisme 

2 délégués - 2 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

MM. Patrick Médecin 

Francis Palmaro 

M. 	Michel Boéri 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

Délégués 

Suppléant 

MM. Fleuri Fissore 
Guy Magnan 
Alain Michel 

M. 	Henry Rey 

1 Délégués 

I Suppléant 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement (lit scrutin 
par itnit. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. 
Ont obtenu en qualité de délégués : 

M. le Président. - Voici les résultats. 
Ont obtenu aux postes de délégués : 
MM. Patrick Médecin : 12 voix ; 

Francis Palmaro : 11 voix. 
Sont déclarés élus comme délégués : 
MM. Patrick Médecin et Francis Palmaro. 
Aux Fonctions de suppléant : 
M. Michel Boéri : 11 voix. 
M. Michel Boéri est déclaré élu aux fonctions de sup- 

pléant. 
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Commission spéciale eothsultative 
pour le Contmerce et l'Industrie 

(O.S. n° 7.528 du 13 décembre 1982) 

I délégué 

M. 	Pat rick Médecin 	} Délégué 

M. 	Rainier Boisson 	I Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

La délégation SC compose donc comme suit : 

Comité supérieur du Tourisme 
(0.S. a" 4275 du 21 mars 1969) 

2 délégués 

MM. Patrick Médecin 
Délégués 

Francis Palmaro 

M. 	 Boéri 	 J Suppléant 

1,e Secrétaire général. - 

Commission spéciale consultative 
pour le Cmntnerce et l'Industrie 

I délégué - 2 candidats 

1 suppléant - 2 candidats 

Connnission adniinistrative 
de l'Académie de Musique 

2 délégués - 2 candidats 

Mmc Marie-Thérèse Escaut-Marquet j  

M. Henri Fissore 
Délégués 

M. le Président. - Nous passons au vote it bulletins 
secrets. 

MM. 

MM. 

Rodolphe Berlin 

Patrick Médecin 

Rainier Boisson 

StéphaneValéri 
} 

} 	Délégués 

Suppléants 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. 
Pour le poste de délégué, ont obtenu : 
MM. Patrick Médecin : 11 voix. 

Rodolphe Berlin ; 7 voix. 
M. Patrick Médecin est déclaré élu au poste de délé- 

gué. 
Pour le poste de suppléant : 
MM. Rainier Boisson : 12 voix ; 

Stéphane Valéri : 6 voix. 
M. Rainier Boisson est déclaré élu comme suppléant. 
La délégation est donc la suivante :  

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. k Président. - Voici les résultats. 
Ont obtenu : 
M. 	Fleuri Fissore : l5 voix ; 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet : 13 voix. 
M. Henri Fissore et Mmc Marie-Thérèse Escaut-

Marquet sont déclarés élus aux postes de délégués. 
La délégation est donc la Suivante 

Commission administrative 
de l'Académie de Musique 

(A.M. n° 63-242 du 9 octobre 1963) 

2 délégués 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
Délégués 

M. 	Fleuri Fissore 

Le Secrétaire général. - 

Commission de l'Ecole municipale 
d'Arts décoratifs 

1 délégué - 2 candidats 
1 suppléant - 1. candidat 

M. 	Claude Boisson 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet Délégués 
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NI. Rainier Boisson 	 }Suppléant 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par M'Al. Rodolphe Berlin et Stéphane Valéri, 

cssistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. 
Pour le poste de délégué, ont obtenu : 
Mmc Marie-Thérèse Escaut-Marquet : 11 voix. 
M. 	Claude Boisson : 6 voix. 
Mmc Marie-Thérèse Escaut-Marquet est élue au 

poste (le délégué. 
Pour le poste de suppléant M. Rainier Boisson a 

obtenu 14 voix. 
Il est de ce fait déclaré élu au poste de suppléant. 
La composition de la délégation est donc la suivante : 

Commission (le l'Ecole municipale 
d'Arts dec(eatijS 

1 délégué 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet) Délégué 

M. Rainier Boisson 
	

Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission (les Colonies scolaires de vacances 

2 délégués - 2 candidats 

l suppléant - 1 candidat 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 

M. 	Rainier Boisson 	
Délégués 

) Suppléant M. Pa prick Médecin 

M. le Président. - Nous passons au vote à bulletins 
secrets. 

(Dépouillement (lu scrutin 
par MA4. Rodolphe.  Berlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats. 
Pour les postes de délégués, ont obtenu : 
M. 	Rainier Boisson : 13 voix ; 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet : 13 voix. 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet e( M. Rainier 

Boisson sont déclarés élus dans les fonctions de délé-
gués. 

Pour le poste de suppléant : M. Patrick Médecin a 
obtenu 10 voix. 

11 est de cc fait déclaré élu au poste de suppléant. 
La composition de la délégation est la suivante : 

Commision (les Colonies scolaires (h,  t,acances 

2 délégués 

M. 	Rainier Boisson 

Mme Niai-le-Thérèse Escaut-Marquet 

M. Patrick Médecin 	 'Suppléant 

VI. 
ELECTION DU BUREAU 
E'1 DE LA DELEGATION 

DU GROUPE. MONEGASQUE 
DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 

M. le Président. - Comme vous le savez, le Conseil 
National tout entier constitue le Groupe monégasque 
de l'Union interparlementaire. Il est d'usage de dési-
gner, en séance publique, le Président de ce Groupe et 
le Conseiller National qui l'assiste. 

Ils seront en même temps les délégués permanents 
auprès du Conseil et de la Conférence 
Interparlementaires. 

Qui est le candidat à la Présidence de ce Groupe '1 
M. Alain Michel. 
Qui est candidat au poste de Vice-Président de ce 

Groupe ? 
MM. Patrick Médecin, Max Brousse, Rodolphe Berlin. 
M. Max Brousse, je vous donne la parole. 

M. Max Brousse. - Je voudrais simplement rappel-
ler que l'Union Interparlementaire est une organisation 
internationale qui a, maintenant, plus de cent années 
d'existence, que participent aux différentes Conférences 
l'ensemble des Parleinents adhérant à cette Union 
interparlementaire et que sont donc représentés à ces 
Conférences les groïipes parlementaires majoritaires, 
non majoritaires, voire, quelquefois, es tendances 
extrêmes que l'on trouve au sein de ces Parlements. Ces 
antagonismes confèrent à cette Organisation sort effi-
cacité, en constituent véritablement la richesse et font, 
en quelque sorte, de l'Union Interparlementaire l'O.N.U. 
des Parlements. Compte tenu de l'existence d'un Groupe 

I
Délégués 
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parlementaire majoritaire au Conseil National, je pos-
tule au poste de Vice-Président de la délégation. Je vou-
drais profiter de cene occasion, si vous le permettez, 
Monsieur le Président, pour exprimer un sentiment de 
gratitude ii l'intention de M. le Président de l'Assemblée 
Nationale du Danemark et de M. le Président du Groupe 
Interparlementaire Danois qui ont eu la délicatesse de 
m'envoyer une invitation au titre d'invité personnel it 
la Séance d'ouveriure de la 92ème C.'on férence 
nterparlementaire de septembre 1994, Séance solen-

nelle placée sous la Présidence de Sa Majesté la Reine 
du Danemark. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Berlin, êtes-vous candidat à la Vice-

Présidence ? 

M. le Président. - Voici les résultats de l'élection du 
Bureau et de la délégation du Groupe monégasque de 
l'Union Interparleinentaire. 

A obtenu à la Présidence du groupe et de la 
Délégal ion : 

M. Alain Michel : 12 voix. 
M. Alain Michel est déclaré élu Président du Bureau 

et de la délégation du groupe monégasque de l'Union 
I nterparle ment aire. 

Au titre de la Vice-Présidence : 
M M, Patrick Médecin : 1 I voix. 

Max Brousse : 7 voix. 
M. Patrick Médecin est déclaré élu au titre de la Vice-

Présidence du Bureau et de la délégation du Groupe 
Interparlementaire monégasqlle. 

M. k Président. - Monsieur Valéri a la parole, 

M. Rodolphe Berlin. - Deux mots, Président, si vous 
le permettez. 

Ni. le Président. - Je vous en prie. 

M. Rodolphe Berlin. - .l'avais été élu il y a quelques 
temps comme Vice-Président du Groupe monégasque 
dont Max Brousse était élu Président. 

Je comptais me représenter à cette Vice-Présidence, 
ne sachant pas que Max Brousse allait lui-même s'y pré-
senter plutôt qu'à la Présidence. 

Compte tenu de sa candidature à cc poste. je retire 
lai mienne. 

M. le Président. - Bien. 
Monsieur le Secrétaire général, veuillez rappeler les 

candidatures aux postes de Président et Vice-Président. 

Le Secrétaire général, - Un candidat à la Présidence : 
Monsieur Alain Michel. 

Deux candidats à la Vice-Présidence : MM. Max 
Brousse et Patrick Médecin. 

M. le Président. - Nous allons passer au vote à bul-
letins secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par MM. Rodolphe Ber& et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. Stéphane Valéri. - Monsieur le Président, il y a 
quelques mois, nous avions échangé un certain nombre 
de correspondances au sujet de la représentativité de 
M. Max Brousse au sein de l'Union Interparlementaire 
où il a représenté pendant plusieurs années notre 
Parlement. Ce soir, je regrette qu'en l'excluant de cette 
délégation, le Parlement de notre Pays soit l'un des rares 
Parlements au monde à siéger dans cette Organisation 
qui ne soit représenté en son sein que par un seul groupe 
politique, au même titre que Cuba ou le Sri-Lanka. 
Franchement, je considère que ce n'est pas à l'honneur 
du Parlement de Monaco. 

M. le Président.- Monsieur le Président Main Michel 
a la parole. 

M. Alain Michel. - Lorsque l'on parle de diversité 
politique au sein des Parlements, cela recouvre certW-
liement - croyez-moi -d'autres réalités que les disser-
sions qui nous opposent au sein de notre petit Parlemern, 

Chez :tous, ces dissensions relèvent de querelles dc 
personnes basées trop souvent sur des ambitions per-
sonnelles. Elles ne débouchent donc pas sur la repré-
sentation de tendances politiques au sens véritable du 
ternie. En ce sens, la diversité que nous serions suppo-
sés amener au sein de l'Union Interparlementaire n'ajou-
terait, je crois, que fort peu de choses aux grands cou-
rants politiques de cette planète. 

Quant à la représentativité, Monsieur Valéri, je vous 
dirais que M. Médecin et moi-même faisons de notre 
mieux pour représenter le plus dignement possible le 
Conseil National. 

Je conclurai en déclarant que j'ai beaucoup appré-
cié le discours sur la diversité. Toutefois, je remarque 
que M. Berlin vient de retirer sa candidature à la Vice- 



... 

300 

JOURNAL DE MONACO Vendredi 2g juillet 1995 

Présidence du Bureau pour ne pas contrarier celle de 
M. Brousse. 

Il pensait en effet que M. Brousse viserait la Présidence 
et s'est trouvé fort surpris de la position adoptée par cc 
dernier. 

Ceci ne peut que signifier qu'ils n'auraient pas hésité 
a ne représenter tous les deux qu'une seule tendance. 
au nom, sans doute d'une nécesmire diversité. 

M. le Président. - Merci, Mons.eur k Président Michel. 
Max Brousse a la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, étant net-
tement au-dessus de ce genre d'interventions, je ne 
répondrai pas ... 

M. Alain Michel. - ("est liés bien. Cela m'évitera 
de vous répondre une fois encore ! 

VII. 
ELECTION OU BUREAU 

Dl' 1,A DELEGATION 
DE LA SECTION MONE(ASQUE 

DE L'AssEmBLEE INTERNATIONALE 
DES PARLEMENTAIRES 
DE LANGUE FRANCAISE 

M. le Président. - La Section monégasque de 
l'Assemblée Internationale des Parlementaires de Langue 
Française est également traditionnellement composée 
de notre Assemblée toute entière. Il nous faut mainte-
nant désigner publiquement le Président et le Vice-
Président de cette Section qui seront les délégués per-
manents auprès de cette Assemblée. 

Qui est candidat à la Présidence de cette Section et 
de la délégation ? 

M. Rainier Boisson. 
Qui est candidat à la Vice-Présidence de cette Section 

et de la délégation ? 
M. Fleuri Fissore. 
Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous rappe-

ler les candidatures ? 

Le Secrétaire général. - Un candidat à la Présidence 
de la Section et de la délégation : M. Rainier Boisson. 

Un candidat à la Vice-Présidence : M. Fleuri Fissore. 

M. le Président.- Nous passons donc au vote à bul-
letins secrets. 

(Dépouillement du scrutin 
par IV A". Rodolphe leerlin et Stéphane Valéri, 

assistés du Secrétaire ,g('néral). 

M. le Président. - Voici les résultats de l'élection du 
Bureau et de la Délégation de la Section monégasque 
de l'Assemblée I wernationale des Parlementaires de 
I _aligne Française. 

Pour le poste (le la Présidence. a obtenu : 
M. Rainier Boisson : 12 voix. 
M. Rainier Boisson est déclaré élu Président du 

Bureau et de la délégation de la Section monégasque 
de 

Pour le poste de Vice-Président : 
Henri Fisscy-e  : 13 voix. 

Il est de ce fait déclaré Vice-Président du Bureau et 
de la délégation de la Section monégasque de VA.I.P.L.F. 

VIII. 
ELECTION DE LA DELEGATION 

OU CONSEIL NATIONAL 
A L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 

DE L'ORGANISATION SUR LA SECURITE 
ET LA COOPERATION EN EUROPE 

M. le Président. - Voilà quatre ans que Monaco dis-
pose de deux sièges à l'Assemblée Parlementaire de la 
Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe 
(C.S.C.E.) devenue récemment Organisation sur la 
Sécurité et la Coopération en Europe (O.S.C.E.) qui 
regroupe les représentants des Pays signataires (le l'Acte 
Final d'Helsinki parmi lesquels la Principauté. 

Il nous revient à présent de désigner publiquement 
le Président et le Vice-Président de la délégation moné-
gasque à cette Assemblée. 

Qui est candidat à la Présidence de cette délégation '? 
Monsieur le Président Pastor, vous avez, la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Monsieur le Président, je pro-
pose votre candidature à la Présidence de cette déléga-
tion, s'agissant d'Une Assemblée parlementaire particu-
lièrement importante. 

M. le Président. - Monsieur le Président Pastor, je vous 
remercie de votre intervention et j'accepte d'être candi-
dat à cette Présidence. 

Monsieur Giordano a la parole. 
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M. Stéphane Valéri. -J'avais expliqué également mon 
vote de cette manière l'année dernière : je crois en effet 
quil est bon pour notre Parlement et. au-delà, pour notre 
Pays qu'au sein de cette Assemblée internationale le 
Président du Conseil National soit élu par le plus grand 
nombre possible de Conseillers Nationaux. Je voterai donc 
également pour vous. 

k Président. - Je vous remercie (le votre interven- 
tion. Monsieur Valéri. 

Y-a-t-il d'autres candidats à la Présiience ? 
IL n'y en a pas. 
Oui est candidat à la Vice-Présidence ? 
NI. Guy Magnan. 
Nous allons récapituler les candidatures et passer au 

ote à bulletins secrets. 

Le Secrétaire général. - tin candidat à la Présidence 
de ta délégation : M. Jean-Louis Campora. 

Un candidat à la Vice-Présidence : M. Guy Magnan. 

(Dépouillement du scrutin 
par Al M. Rodolphe Berlin et S'épiant? Valéri, 

assistés du Secrétaire générai), 

M. le Président. - Voici les résultats de l'élection de 
la délégation du Conseil National à l'Assemblée parle-
mentaire de l'Organisation sur la Sécurité et la 
Coopération en Europe. A obtenu à la Présidence de 
la délégation : 

M, Jean-Louis Campora : 15 voix. 
M. Jean-Louis Campora est élu Président de cette 

délégation. 
A obtenu à la Vice-Présidence de la délégation : 
M. Guy Magnan : 14 voix. 
M. Guy Magnan est élu Vice-Président de ladite délé-

gation. 
M. René Giordano a la parole.  

1233 
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M. René Giordano. - Merci, Président. 
L'an dernier, alors que le Groupe majoritaire avait 

fait un effort d'ouverture en ma faveur. je m'étais vive-
ment félicité de cette ébauche d'ouverture, même si ce 
n'était qu'une demie-ouverture car, comme dit la fable. 
patience et longueur de temps, on donnait la suite. Cette 
année. le Groupe majoritaire n'a pas voulu pratiquer 
d'ouverture du tout. C'est son affaire, :SZI responsabilité. 
Rien en te ndu,je respecte cet te décision mais je la regrette 
aussi - non point pour moi personnellement - mais pour 
nos eompatriotes qui m'ont fait l'honneur de m'envoyer 
siéger dans cette Assemblée et qui auront le sentiment 
que la politique politicienne, sans doute. a ses raisons 
que la raison ne connaît point, et quc les suffrages jouis-
sent d'une considération, dirai-je, à géométrie variable. 
en fonction de l'appartenance politique des uns ou des 
autres. Parconséquent.cette pratique ne nie paraît vrai-
ment pas le meilleur moyen d'œuvrer à 1' Unirm des 
Monégasques. Merci. 

lx. 
D EroT 	Pim.; rus 1)E 1.01 

M. le Président. - Je ',lois maintenant annoncer les 
textes déposés au Seerétaiat du Conseil National depuis 
le 14 décembre 1994, date de. la dernière séance publique 
de la session ordinaire. 

-- Projet de loi, n" 635, modifiant la loi, n" 636, du 
I I janvier 1958 relative à la déclaratioti, la répa-
ration et l'ass.sumnce des accidents du travail. 
Ce projet de loi, parvenu au Conseil National le 16 

décembre 1994, vise à modifier une loi de 1958 rapportée. 
à cette époque par la Commission des Intérêts Sociaux. 
Si vous en êtes d'accord, je vous propose donc qu'il soit 
renvoyé devant cette Commission et devant la Comission 
des Finances pour les aspects qui la concernent. 

Pas d'opposition ? 
Ce projet de loi est datte renvoyé devant ces deux 

Commissions. 

(Renvoyé). 

— Projet de loi, n° 636, prononçant la désaffec-
talion au Quartier dit Testimonio de parcelles 
de terrain du Domaine public de l'Etat. 
Ce projet de loi, déposé le 22 février 1995, a déjà fait 

l'objet de larges débats devant la Commission Plénière 
d'Etude, soit dans le cadre de l'étude des grands travaux, 
soit à l'occasion des débats budgétaires..le vous suggère 
de le renvoyer devant la Commission des Finances et de 
l'Economic Nationale. 
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M. René Giordano. - Merci, Président. 
Compte tenu, à la fois de l'impnrtance de cette 

Assemblée et du fait que vous êtes candidat à la Présidence 
de la délégation monégasque, je pense qu'il est bon pour 
le Conseil National d'avoir à la tête de cette délégation 
,,on Président. Aussi, voterai-je pour vous. 

M. k Président. - Je vous remercie, Monsieur Giordano. 
Y-a-t-il d'autres candidats ? 
Monsieur Valéri a la parole. 
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Pas d'opposition ? 
Ceprojet de loi est donc renvoyé devant la Commission 

des Finances et de l'Uconomie Nationale. 

Je vous propose. nies chers Collègues, de suspendre 
la séance pendant une demi-heure. 

(Là séance est suspendue (le 20 heures 45 
à 21 heures 15). 

nie Président. -Madame, Messieurs. nous reprenons 
imire séance. Nous en étions arrivés au dépôt et à l'exa-
men (le la demande de discussion (l'urgence de cieux pro-
positions de. résolution et d'une proposition de loi. 

X. 
DEPOT ET EXAMEN DE LA DEMANDE 

DE DISCUSSION D'URGENCE 
DE DEUX PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION 

E.T D'UNE PROPOSI'T'ION DE LOI 

M. le Président. - Pm-venant à ce point de l'ordre du 
iour, vous me permettrez de garder la parole quelques 
instarts pour apporter un certain nombre de précisions 
qui me paraissent devoir être rappelées et relatives à la 
procédure. 

l résulte des articles 68 et 70 du Règlement intérieur 
de notre Assemblée que les projets de loi el propositions 
de loisont déposés officiellement à la séance publique qui 
suit leur arrivée sur le bureau de l'Assemblée et leur enre-
gistrement par le Secrétariat. 

La même procédure est suivie pour les propositions 
de résolution. 

Nous allons donc examiner, en fonction de leur date 
d'arrivée sur le bureau du Conseil National, les proposi-
t ions de résolution et de loi enregistrées par notre Secrétariat 
Général depuis le 14 décembre. 

S'agissant des propositions de résolution, elles sont 
régies par l'article 81 du Règlement intérieur qui édicte 
Hormis les exceptions d'irrecevabilité, les questions préa-
lables et les propositions de résolution, aucun texte ou pro-
position quels qu'en soient l'objet oit la qualification qui 
lui es! donnée par ses auteurs, ne peut être mis en discus-
sion et (111X POLI" s'il n'a fait, au préalable, l 'objet d'un rap-
port d'une Conunission. 

lien résulte que les propositions de résolution peu-
vent ne pas faire l'objet d'un rapport. 

Cependant, rien n'interdit leur renvoi en Commission. 
Pour autant, celui-ci n'est pas obligatoire. 
De ce fait, les propositions de résolution sont :  

- soit mises au vote immédiatement après leur dépôt 
officiel en séance publique ; 

- soit renvoyées devant une Commission. 
Mais la demande de discussion d'urgence, telle que 

prévue par l'article 89, n'a pas lieu d'être pour les pro-
positions de résolution puisque cet article ne la prévoit 
que pour les propositions de loi, en ftsposant dans son 
alinéa ler 	discussion d'urge.vice peut être demandée 
pour les propositUMS dC loi tout 	à dater de leur 
dépôt fuit leurs iiilleUrS ou par tout autre conseiller. 

Désormais, je vous invite donc, mes chers Collègues, 
à ne plus assortir vos propositions de résolution de 
demande de discussion d'urgence, puisque cela n'est pas 
prévu par les textes. 

Cependant. comme cela faisait partie depuis long-
temps de nos habitudes, nous l'admettrons encore 
aujourd'hui. Mais pour l'avenir, nous nous en tiendrons 
à la rigueur des textes. 

Proposition (le résolution, n° 5, en date du 21 
décembre 1994, présentée par M. Max Brolisse 
relative atex prestations en nature."maladie" 
servies par la Caisse de Compensation (les 
Services Sociaux et de la Caisse (l'Assurance 
Maladie Accideili et Maternité (les %pantelas 
Indépetidants. 
Dans la lettre de transmission de sa proposition de 

résolution. M. Max Brousse invoqurit l'urgence de la 
discussion (le ce texte dans le dessein d'éviter toute 
aggravation de la perturbation de la paix sociale compte. 
tenu de la publication au Journal de Monaco du 31) sep-
tembre 1994 d'arrêtés ministériels en date du 1'' sep-
tembre 1994 modifiant certaines prestations en nature 
servies par la C.C.S.S. et la C.A.M.T.1. 

Avant de passer la parole au Doyen Max Brousse, 
je me dois, dans un souci d'information, de préciser que 
ces arrêtés ont été rapportés par des arrêtés ministériels 
du 24 mars 1995 publiés au Journal Officiel le 31 mars. 

Compte tenu de cet élément nouveau, je demande 
au Doyen Max Brousse s'il maintient ou retire sa pro-
position de résolution. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je partage 
votre interprétation des dispositions concernant la pro-
cédure d'urgence. Je n'ai d'ailleurs pas assorti nia pro-
position de résolution d'une demande de discussion. 
d'urgence à proprement parler. Cependant, compte tenu 
du fait que la paix sociale risquait de se trouver mena-
cée, j'ai souligné simplement le caractère urgent de ce 
dossier. 

Si vous le permettez, je vais donner lecture de cette 
proposition de résolution du 21 décembre. Compte tenu 
des éléments de réflexion et d'appréciation qu'elle 
contient, je vous donnerai ensuite nia réponse quant à 
son retrait ou son maintien. 
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NI. le Président. - Je vous en prie. 

NI. Max Brousse. - Bien entendu, comme il s'agit 
d'une résolution, il n'y a pas d'exposé des motifs. 

Le Conseil National. 
('onstatant : 

Que les mesures réglementaires intervenues par 
Arrêtés Ministériels du 1- septembre 1994 publiés au 
.1 ou rnal (le Monaco du 30 septembre 1994 portant modi-
fication de certaines prestations en nature servies par 
lai C.C.S.S. et la C.A.M.T.I., notamment concrétisées 
pour celles pharmaceutiques par l'augmentation de la 
part demeurant à la charge du bénéficiaire sous la forme 
dite du ticket modérateur, constituent en fait une baisse 
sensible du pouvoir d'achat de l'ensemble des assujet-
tis concernés : Salariés, Travailleurs Indépendants. 
Retraités, leurs ayants-droit ; 

Constatant aussi : 
(inc la mise en application des nouvelles modalités 

ainsi décidées étant de nature à remettre en cause le 
principe de la compensation en matière des dépenses 
résultant de la gestion des risques maladie,longue mala-
die, invalidité, arrêté lors de la création de la C.C.S.S. 
('11 septembre 1944 et régulièrement observé depuis, a 
entraîné très récemment de la part (les intéressés et de 
leurs organisations syndicales un premier mouvement 
social de protestation ; 
- Constatant par ailleurs : 

Que ces régressions dans la protection des risques 
sociaux les plus essentiels à l'égard du monde du travail 
von t avoir également pour effets complémentaires 
d'accroître les charges : 

(l'une part, des ent reprises les plus évoluéesen matière 
de garanties sociales dont les responsables avaient 
accepté, par accords contractuels internes, d'assurer 
en outre à leur personnel le remboursement du ticket 
modérateur soit directement, soit par création d'une 
caisse de solidarité, soit par le biais d'une compagnie 
privée d'assurances , 
(l'autre part, des assurés sociaux les plus prudents sou-
cieux de se prémunir pour cette même part du ticket 
modérateur par le biais de la mutualité ou de la sous-
cription (l'un contrat individuel d'assurances complé-
mentaires ; 

- d'une troisième part, pour les plus démunis, le recours 
à l'assistance aggravant ainsi les dépenses des orga-
nismes d'aide sociale publics ou caritatifs ; 

Constatant enfin : 
Qu'au plan de la concertation entre le Conseil National 

et le Gouvernement, la réunion d'information de la 
Commission des Intérêts Sociaux ('t des Affaires Diverses 
de l'Assemblée, tenue le 20 juillet 1994, consacrée à 
l'audition du Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales sur la situation 
actuellement endifficulté (les Caisses Sociales de Monaco 
et des mesures envisagées pour y remédier avait abouti, 
en conclusion eu débat, à la nécessité de le reprendre  

(lès la rentrée devant la Commission Plénière d'Etude 
du Conseil National, certaines de ces dispositions impo-
sant un débat général puisque dépassant le. cadre de la 
Commission. Or, sans attendre le rendez-vous ainsi 
annoncé, la lecture de la partie introductive aux arrêtés 
ministériels du I- septembre (994 fait état que le 3 août 
1994 (c'est-à-dire quatorze jours après la réunion de la 
Commission du Conseil National du 20 juillet) une déli-
bération du Conseil (le G(niverne ment intervenait sur 
les textes réglementaires visés puis publiés au Journal 
de Monaco du 3(1 septembre 1994 rendant ainsi illusoire 
la poursuite de la concertation amorcée le 20 juillet à 
cette réunion de la Commission des Intérêts Sociaux et 
laissée pendante à cette dernière (late. 

Vat conséquence, 
I.,e Conseil National, au vu (les constata tiens ci-des-

SUS, ne peut, pour sa part, considérer avoir donné un 
assentiment quelconque aux mesures ainsi inbrvenues. 

Cest pourquoi, 
conscient de la nécessité (l'éviter à la Principauté une 

dégradation plus accentuée de la Paix Sociale bénéfique 
à tous parce qu'indispensable au développement éco-
nomique du Pays, invite instamment le Gouvernement 
à prendre d'urgence dans le cadre de ses prérogatives : 

.- dans un premier temps, 
les initiatives nécessaires susceptibles de permettre 

le rétablissement des prestations en nature précédem-
ment en vigueur malencontreusement modifiées par les 
mesures intervenues dans les conditions précisées ci-
dessus, 

- dans un deuxième temps, 
d'entreprendre les démarches et concertations les 

plus appropriés pour en assurer le financement en déri-
vant, dans le respect des principes existants depuis cin-
quante ans comme de l'esprit (le la loi les ayant consa-
crés à l'origine. 

Tel est, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
ires chers Collègues, le texte (le cette proposition (le 
résolution déposée le 21 décembre. Ila été rappelé tout 
?i l'heure que depuis cette date, sont intervenusdes arrê-
tés ministériels portant abrogation de ceux que je met-
tais en cause dans ma proposition de résolution. Celle-
ci demeure donc doctrinale. Je voudrais toutefois. si  
vous le permettez, Monsieur le Président, exprimer au 
Conseil de Gouvernement et à M. le Ministre d'Etat un 
satisfecit, bien que ce ne soit pas habituel de ma part. Je 
crois qu'il fallait en arriver î cette abrogation car, si la 
paix sociale n'est pas quantifiable - vous le savez - nous 
ne pouvions pas prendre le risque (le subir des incon-
vénients sociaux aussi graves. 

Je voudrais simplement ajouter au dernier para-
graphe du texte de ma résolution qu'il faudrait mainte-
nant que le Gouvernement engage une réflexion, et 
j'invite le Gouvernement à la faire, sur ta situation 
actuelle en partant (le l'examen des différents orga-
11i3111CS de gestion des Caisses Sociales. L'interférence 
de Conseillers de Gouvernement dans les différents 
Comités de gestion, de contrôle, dans le Comité Uhlan- 
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eiei mérite-t-elle d'être revue et, sinon corrigée. à tout 
le moins adaptée pou r éviter qu'a l'avenir, pareille situa-
tion ne vienne à se reproduire '! Les partenaires sociaux 
doivent avoir leur pouvoir de décision. Je me permet-
trai simplement de rappeler que le schéma actuel a été 
nu1/4; en place sous  la pression  des  événements, ent re  1945 

el 1950, à l'époque de ce que l'on a appelé le scandoie 
des lin,çots (l'or de fa Caisse de C'ompensation et du tré-
sorier de cette période, M. Pinhas. Face à cette situa-
i Uni, il a fallu prendre rapidement certaines mesures, 
elles l'ont été et elles se sont avérées bénéfiques. mais 
le crois que le moment est venu d'engager à nouveau 
une réflexion sur ces problèmes de gestion pour éviter 
que ne se reproduisent des situations comparables à 
celles auxquelles on a assisté l'été dernier. 

l.11 conclusion. compte tenu de l'intervention de nou-
veaux arrêtés ministériels, au regard de la caducité de 
ina proposition de résolution, je déclare purement et 
iinplement retirer celle-ci. Vous me permettrez égale-

ment, Monsieur le Président, de me retirer. 

M. k Président. - Merei.ïvlonsieur Brousse, de votre 
intervention. 

Monsieur le Président Alain Michel a la parole. 

M. Alain Michel. - Je ne vais pas intervenir sur les 
propos tenus par M. Brousse, niais simplement préciser 
une vérité historique. 1._.e problème de M. Pinhas est pos-
térieur aux textes qui ont défini la composition et les 
attributions (les Comités des Caisses. Cette affaire a été 
certainement malheureuse mais n'a rien à voir avec les 
attributions (les Comités el leurs modifications éven-
tuelles. 

M. Max Brousse. - Il y a des traces dans les journaux 
de l'époque .. 

M. Alain Michel.. Nous vérifierons ! 

M. le Président. - Nous Fermons la parenthèse et nous 
passons au point suivant. 

-- Proposition de loi, n° 154, en date du 
23 décembre 1994, de MM. René Giordano 
et Stéphane Valéri visant a instaurer la pos-
sibilité pour les fonctionnaires de l'Eut( et de 
la Commune d'exercer leur activité CI temps 
partiel. 

Dans le corps de l'exposé (les motifs (le cette pro-
position de loi, ses auteurs assortissaient son dépôt de 
la demande de discussion d'urgence. invoquant l'article 
89 du Règlement intérieur du Conseil National. 

Je rappelle qu'en vertu de l'article 81 de ce Règlement : 
I Mill jS ('S el: Ce p lions d'irrecevabilité, les questions préa-
lables et les prcpositions de résolution, aucun texte ou 
proposition, qucls 	soient l'objet oit let qualification 
qui lui est donnée par ses auteurs, ne peut être mis en dis-
cussion et aux voix s'il n'a fait. au préalable, l'objet d'un 
rapport d'une commission. 

11 tin résulte qu'aujourd'hui, cette proposition de loi 
ne saurait être mise en discussion en fonction de cet 
article 81. 

En revanche, pour que l'Assemblée puisse se pro-
noncer sur l'urgence de la discussion de ce texte. j'invite 
l'un (le ses auteurs à donner lecture (le cette proposi-
tion de loi. 

Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci. Président. 
L'instauration du travail à mi-temps dans la Fonction 

Publique monégasque il donné lieu par le passé à un 
ceratin nombré de débats. 

Ainsi se référant à la loi n" 70-523 du 19 juin 1970 et 
à son décret d'application instaurant en France la pos-
sibilité (lu travail à mi-temps dans la l'onction Publique, 
notre ancien Collègue, Monsieur Edmond Laforest de 
Minotty faisait, en niai 1971, une proposition de loi, 
réservée cependant aux femmes, tendant à instaurer 
dans notre Pays la même disposition. Cette proposition 
de loi, après que le rapport de la Commission des Intérêts 
Sociaux et (les Affaires Diverses eût fait part de son sen-
timent unanimement favorable, était adoptée par le. 
Conseil National au cours de la séance publique du 
9 avril 1974. 

Quelques années après, alors que le Gouvernement 
monégasque :t'avait toujours donné aucune suite à la 
proposition de loi de Monsieur Edmond I...aforest de 
VIiriot ty, notre Collègue Monsieur Guy Magnan dépo-
sait une proposition de loi tendant à instituer le travail 
à mi-temps dans l'Enseignement. Cette proposition de 
loi, qui venait en discussion lors de la séance publique 
du Conseil National le 17 novembre 1978, était approu-
vée à.  l'unanimité par le Conseil National de l'époque. 

Cette proposition de loi de Monsieur Guy Magnan 
n'avait pas plus de succès auprès du Gouvernement que 
celle de Monsieur Edniond Laforest de Minotty sur le 
mi-temps pou les femmes clans la Fonction ]aulique, 
quatre ans plus tôt. 

Tout récemment, plusieurs associations de Nationaux, 
notamment l'Association des Fonctionnaires 
Monégasques et l'Union des Femmes Monégasques ont 
fait savoir qu'un grand nombre de leurs adhérents res-
sentaient le besoin de l'instauration du travail à temps 
partiel. 
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Aujourd'hui, il apparaît qu'un certain nombre de 
raisons s'ajoutent à celles qui déjà il y a une vingtaine 
d'années Militaient en faveur de l'institution de la pos- 
sibilité (III travail à mi-temps dans la Fonction Publique. 

C'est pourquoi les auteurs de la présente proposi-
tion de loi désirent en étendre le champ d'application 
en n'introduisant plus, eu égard au principe d'égalité de 
l'homme et de la femme. aucune distinct ion de sexe pour 
en bénéficier, et en visant d'une manière plus générale 
le temps partiel, qui constitue une plus grande liberté 
de choix que le mi-temps. Pour s'adapter à l'évolution 
de la société, il est par railleurs souhaitable que l'option 
pour le temps partiel soit. au nom de hi liberté fonda-
mentale du choix de son mode de vie. ouverte à tout 
fonctionnaire pour simple convenance personnelle, sous 
réserve bien entendu des nécessités de fonctionnement 
du service. 

Au demeurant, la loi française n 801056 du 23 
décembre 1980, puis la loi 	84-16 du 11 janvier I984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique. offrent la possibilité à tous les fonctionnaires 
de travailler à temps partiel. 

Hien entendu,ces références n'ont pas pour but d'inci-
ter notre législation à reprendre purement et simple- 
ment la législation française ni à procéder à un quel- 
conque suivisme à propos de dispositions étrangères, 
mais elles tendent uniquement à montrer que de grandes 
nations qui ont une longue tradition en matière de 
l'onction Publique, ont pensé elles aussi ces dispositions 
intéressantes. 

A une époque de tous les dangers pour nos enfants : 
toxicomanie, sida, ma ladies sexuellement transmissibles, 
délinquance, violence, échec scolaire ... 

A une époque de déliquescence des vaeurs morales, 
il convient de rappeler le rôle fOlIdaMelltal de la famille, 
cellule de base de fa société, rempart contre toutes les 
agressions extérieures, lieu privilégié de l'éducation des 
enfants aux valeurs morales et humaines. 

La famille, facteur essentiel de la structuration de la 
personnalité humaine, garantie de la pérennité des tra- 
ditions et de notre identité nationale, des valeurs qui 
cimentent notre communauté, doit être impérativement 
l'objet de toutes les attentions susceptibles de la pré-
server. 

Dans la mesure où la cellule familiale se fonde sur 
les liens et relations qui unissent les parents à leurs 
enfants, le législateur se doit de tout mettre en œuvre 
pour contribuer au libre choix de parents qui désire-
raient privilégier la réalisation de cette noble tâche : la 
promotion de la famille. 

Il apparaît d'ailleurs aujourd'hui que l'activité à temps 
partiel correspond à un voeu fort répandu parmi les per-
S011eiS du secteur public, essentiellement pour ces motifs 
d'ordre familial, liés à la volonté d'un des parents de 
consacrer davantage de son temps à l'éducation des 
enfants. Les raisons invoquées qui inspirent cette pro-
position de loi sont donc avant tout d'ordre familial, 
mais aussi social. 

Observons en effet la situation à laquelle sont confron-
tés aujourd'hui ces parentslorsqu'ils sont fonctionnaires. 
Celui des parents qui se consacre davantage à l'éduca-
tion des enfants et aux tâches ménagères, c'est-à-dire, 
compte tenu des traditions ancestrales. des habitudes 
séculaires. essentiellement la Mère, se voit dans l'obli- 

g
- al ion 

 soit (l'accomplir constamment une double journée de 
travail, ce qui peut être dommageable à sa santé phy-
sique et  à sou équilibre  psychologique el nerveux ,  

- soit de recourir pour élever un enfant à la lins(' en dis-
ponibilité prévue à l'article 64 de la loi n • 975 du 12 
juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Utat, 
qui induit la suppression du traitement, la perte des 
droits à l'avancement et à la pension de retraite durant 
cette période, 
soit de recourir à la démission pure et simple de son 
poste d'agent de l'Ftat OU de la C7ommune. 

A u moins trois cas aussi embarrassants l'un que 
l'autre peuvent alors se présenter : 

a) Le problème des ressources financières& la famille 
plus encore qu'en cas de mise en disponibilité, puisque 
l'absence de salaire va se. poursuivre indéfiniment dans 
le temps. 

h) La perte du bénéfice des droits à la retraite pour 
laquelle le parent fonctionnaire a déjà cotisé, peut-être 
durant plusieurs années, sans cependant avoir atteint la 
durée statutairement imposée de service effectif. On 
comprend alors aiséiiicdt que cela puisse constituer une 
entrave importante au libre choix du parent. 

c) Même dans l'hypothee la plus favorable pour le 
parent, c'est-à-dire dans le cas où les ressources finan-
cières ne constitueraient pas un obstacle majeur à sa 
démission, il faut considérer que certains parents, et 
c'est là une liberté fondamentale attachée à la personne 
humaine qu'un Pays avancé ne saurait contester. dési-
rent avoir une activité professionnelle ou extérieure au 
cadre familial dans le but de s'épanouir selon leurs aspi-
rations el leurs goûts. 

Afin de préserver au travail à temps partiel toute sa 
dimension sociale, et dans la mesure où il s'agit dc ne 
pas pénaliser la mère qui choisirait de consacrer une 
plus grande partie de son temps à l'éducation de ses 
enfants, les auteurs de la présente proposition de loi 
pensent souhaitable que l'allocation de la mère au foyer, 
attribuée aux mères qui élèvent leurs enfants et dont les 
foyers ont les revenus les plus modestes, continue à être 
versée selon les modalités actuellement en vigueur, aux 
mères fonctionnaires choisissant le travail à temps par-
tiel. Le montant de cette allocation serait alors calculé 
au prorata de leur temps de travail. Par exemple, une 
mère travaillant à mi-temps devrait percevoir 50 % du 
montant de ladite allocation. 

Par ailleurs, pour respecter le principe susmentionné 
de l'égalité de traitement entre l'homme et la femme, ii 
serait logique de penser que le père au foyer puisse éga-
lement bénéficier d'une allocation spécifique versée 
dans les mêmes conditions que celle attribuée à la mère, 
ce qui entrâînerait le changement de dénomination de 
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l'allocation de la mère au foyer. qui deviendrait alors 
allocation (le parent au foyer. 

Il est évident que, sans le maintien pour la mère ou 
l'instauration pour le père de l'allocation de parent au 
lover, l'instauration du travail à temps partiel perdrait 
de son intérêt pour les familles aux revenus les plus 
modestes. 

Pour en revenir au fondement de la présente pro-
position de loi. elle vise à permettre aux fonctionnaires 
qui le désireront d'obtenir un aménagement de etir 
temps de travail, pour autant que celui-ci ne devienne 
pas inférieur au mi-temps. 

A ce sujet, pour éviter tolite ambiguïté, il s'agit de 
définir le travail à temps partiel comme une activité 
effectuée de façon régulière et volontaire, pendant une 
journée ou une Serna ile de travail d'une durée sensi-
blement plus courte que la durée normale. 

1,ademande du fonctionnaire pour accéder au temps 
partie ne nécessitera pas de motivation autre que celle 
(les convenances personnelles ; elle devra préciser la 
période durant laquelle le temps partiel est sollicité, 
dans la limite de deux ans. La décision faisant droit à la 
demande fixera la durée pour laquelle le fonctionnaire 
sera autorisé à travailler à temps partiel. Un renouvel-
lement de l'autorisation sera accordé (le plein droit. à 
la condition (l'avoir été demandé deux mois au moins 
avant la date d'expiration de l'autorisation, et sauf dans 
le cas où l'Administration pourrait se prévaloir de matifs 
sérieux de refus ; dans ce cas, la Commission Ce la 
Fonction Publique, ou, pour les fonctionnaires de la 
('oiniitine, la Commission de la Fonction Communale, 
sera obligatoirement saisie. 

Par ailleurs, pour tenir compte du caractère spéci-
fique de l'activité, du fonctionnaire accomplissant un ser-
vice d'enseignement, aucune autorisation d'exercer une 
durée hebdomadaire de travail autre qu'un mi-tcmps 
ne pourra être délivrée, Un arrêté ministériel, pris après 
avis du Comité (le !'Education Nationale, sera chargé 
de définir les modalités de l'organisation du service à 
mi-temps des personnels enseignants. 

Toutefois, les nécessités du service public, liées notam-
ment à l'obligation d'assurer sa continuité, pourront jus-
tifier an refus opposé à une demande d'activité à temps 
partiel. Ce refus sera toujours motivé, et l'intéressé 
pourra, dans ce cas, saisir la Commission de la Fonction 
Publique ou la Commission de la Fonction Communale 
(lui émettra un avis circonstancié sur la question qui lui 
sera soumise. La même consultation sera prévue dans 
le cas ou la réintégration dans des fonctions à temps 
plein sollicitée par le fonctionnaire avant la date nor-
male d'expiration de la période de travail à temps par-
tiel, aura été refusée. 

Pour (les motifs d'ordre social, au plan de ces effets, 
le travail à temps partiel dans la Fonction Publique se 
traduira (le la manière suivante : 
- Les droits à l'avancement et à la formation, ainsi que 

les droits aux prestations sociales de toute nature (les 
droits à l'assurance maladie et aux allocations .'ami-
lialcs) et les droits aux primes et indemnités non cal-
CtliieS sur la base du traitement sont identiques à ceux 

qui découlent (lu travail à temps plein. De mêi e. en 
cas CIC congé de maternité ou (l'adoption, le temps par- 
tiel est suspendu et l'agent recouvre alors les droits 
liés au temps plein. L'agent placé en situation de ser-
vice à temps partiel a droit aux mêmes congés que s'il 
était à temps complet. Le capital-décès est également 
versé du chef& l'agent à temps partici comme Si celui-
ci avait exercé son activité à temps plein. 
Pour ce qui est des émoluments. une réduction pro-
portionnelle au temps de travail réglementaire non 
effectué sera appliquée. 1.,a cotisation retraite étant 
constituée d'un pourcentage sur le traitement brut se 
trouvera donc réduite à due concurrence ; lors de la 
liquidation de la pension, les périodes accomplies à 
temps partiel seront affectées d'un coefficient égal à 
la quotité du temps de travail pour ce qui est du cal- 
cul du montant. de la pension ; pour la détermination 
de l'ouverture du droit, par contre, les périodes de 
temps partiel seront comptées comme si elles avaient 
été des périodes à temps complet. 

Afin (le ne pas créer les conditions du développe-
ment d'une nouvelle forme d'auxiliariat, les fonction- 
naires recrutés à temps partiel seront titularisables dans 
les mêmes conditions que ceux exerçant à temps plein. 

Afin de permettre aux fmictionnaires qui le souhai-
tent de travailler à temps partiel, mie Loi sera votée 
dont les dispositions s'intégreront aux statuts respectifs 
des fonctionnaires de !Tint et des fonctionnaires de la 
Commune. Il paraît en effet souhaitable que les fonc-
tionnaires communaux puissent également accéder au 
temps partiel. 

Tout dispositif juridique relatif à l'emploi à temps 
partiel ne va pas sans une référence la notion de temps 
complet. Aussi, un texte d'application sera pris par l'auto-
rité compétente pour déterminer la quantité d'heures 
constitutives du temps complet dans chaque - Fonction 
Publique respective. 

Compte tenu de l'importance pou r les fonctionnaires 
concernés du problème ainsi traité prr la présente pro- 
position de loi, compte tenu de leur forte attente actuelle 
pour une telle mesure, compte tenu de l'ancienneté du 
problème posé, les co-auteurs soussignés estiment qu'il 
y a lieu de l'assortir, dès son dépôt, de la demande de 
procédure d'urgence prévue par l'artice 89 du règlement 
intérieur régissant notre Assemblée. 

En conséquence, les soussignés ont l'honneur de sou-
mettre à la délibération du Conseil National le disposi-
tif ci-après de leur proposition de loi. 

DISPOSITIF 

ARTICLE 1 
Il est inséré après le titre 4 de la loi n° 975 du 

I 2 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires& l'Etat 
un titre 4 bis intitulé : Tmmit rl temps partiel, ainsi rédigé : 

"Article 34-1 : Les agents titulaires de l'Etat peuvent 
être admis, sur leur demande, à exercer leurs fonctions à 
temps partiel. Le temps partiel ne pourra être inférieur au 
mi-temps. 
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Un vue notamment de l'application des dispositions de 
la présente I.oi, la durée hebdomadaire du travail à temps 
plein dans la Fonction Publique de l'État est fixée pararrêté 
ministériel". 

"Article 34-2 : La demande d'exercice des fonctions à 
temps partiel est présentée par la voie hiérarchique, pour 
une durée qui ne peut être supérieure à deux ans. 

"1:Administration ne peut refuser l'autorisation &ser-
vice à temps partiel que pour des motifs tirés des nécessi-
tes de fonctionnement du service, et plus particulièrement 
,le la nécessité d'assurer la continuité du service public. 

"La décision Ae refus sera toujours motivée. La 
- )ntinission de la Fonction Publique seraconsulté.e et devra 

rendre un avis motivé. Par ailleurs, les fonctionnaires qui 
font partie du corps enseignant ne pourront, compte tenu 
du caractère spécifique de leur mission et (le leur activité, 
bénéficier d'une durée de travail à temps part iel aut re qu'un 
mi-temps. De plus, un arrêté ministériel pris après avis du 
Comité de l'Éducation Nationale, fixera les modalités de 
l'organisation du service à mi-temps des fonctionnaires qui 
exercent dans l'enseignement". 

"Article 34-3 : L'autorisation d'exercice à temps partiel 
ai rra toujours CA re renouvelée dans les mêmes conditions 

que sa délivrance. La demande devra être présentée deux 
mois au moins et sx mois au plus avant la date d'expira-
tion de l'autorisation. 

"Lorsque le fonctionnaire demande à exercer à nou-
veau ses fonctions à temps plein avant la date normale 
d'expiration de sa période (le travail à temps partiel, 
l'Administration ne pourra lui opposer un refus que stir le 
fondement de motifs sérieux ; cette décision sera toujours 
motivée et prise après avis de la Commission de la Fonction 
Publique". 

"Article 34-4 : Le Fonctionnaire exerçant à temps par-
tiel conserve l'intégralité de ses droits à l'avancement, à la 
formation et aux congés. Les prestations sociales de toute 
nature (assurance maladie et maternité, allocations fami-
liales) lui sont versées en totalité, ainsi que les primes ou 
indemnités qui ne sant pas calculées sur la base du traite-
ment. Le travail à temps partiel ouvre droit au capital décès 
dans les mêmes conditions que l'activité à temps plein. Les 
périodes d'activité à temps partiel sont assimilées à (les 
périodes de temps plein pour l'ouverture des droits à pen-
sion, 

"Le fonctionnaire qui travaille à temps partiel a droit 
aux congés de maternité ou d'adoption dans les mêmes 
conditions que le fonctionnaire qui travaille à temps com-
plet. 

"Le traitement du fonctionnaire à temps partiel, ainsi 
que les primes et indemnités don t la détermination est fonc-
tion directe du traitement, sont calculés proportionnelle-
ment au temps d'activité. Il en va de même, pour la liqui-
dation de la pension". 

ARTICLE 2 
Il est inséré après le titre 4 de la loi n° 1096 du 7 août 

1986 portant statut Ces fonctionnaires de la Commune, un 
titre 4 bis intitulé : Travail à temps partiel, ainsi rédigé : 

"Article 26-1 : Les agents titulaires de la Commune 
peuvent être admis, sur leur demande, à exercer leurs  

fonctions A temps partiel. Le temps partiel ne pourra 
être inférieur au mi-temps. 

"En vue notamment de l'application des dispositions 
de la présente Loi, la durée hebdomadaire du travail à 
temps plein dans la Fonction Publique (le la Commune 
est fixée par arrêté municipal". 

"Article 26-2 : La demande d'exercice des fonctions 
à temps partiel est présentée par la voie hiérarchique, 
pour une durée qui ne petit être supérieure à deux ans. 

L'Administration ne peut refuser l'autorisation de 
service à temps partiel que pour des motifs tirés des 
nécessités de fonctionnement du service, et plus parti-
culièrement de la nécessité d'assurer la continuité du 
service public. 

La décision de refus sera toujours motivée. La 
Commission de la Fonction Communale sera consultée 
et devra rendre un avis motivé". 

"A rticle 26-3 L'autorisation d'exercice à temps par-
tiel pourra toujours être renouvelée dans les mhues 
conditions que sa délivrance. La demande devra être 
présentée deux mois au moins et six mois au plus avant 
la date d'expiration (le l'autorisation. 

"Lorsque le fonctionnaire demande à exercer à nou-
veau ses fonctions à temps plein avant la date normale 
d'expiration de sa période de travail à temps partiel. 
l'Administration ne pourra lui opposer un refus que sur 
le fondement (le motifs sérieux ; cette décision sera tou-
jours motivée et prise après avis de la Commission de 
la Fonction Communale. 

"Article 26-4 : Le Fonctionnaire exerçant à temps 
partiel conserve l'intégralité de ses droits à l'avrnce-
ment, à la formation et aux congés. Les prestations 
sociales de toute nature (assurance maladie et nuter-
nité, allocations familiales) lui sont versées en totalité., 
ainsi que les primes ou indemnités qui ne sont pas cal-
culées sur la base du traitement. Le travail à temps par-
tiel ouvre droit au capital décès dans les mêmes condi-
tions que l'activité à temps plein. Les périodes d'activité 
à temps partiel sont assimilées à des périodes de temps 
plein pour l'ouverture des droits à pension. 

Le fonctionnaire qui travaille à temps partiel a droit 
aux congés de maternité ou d'adoption dans les mêmes 
conditions que le fonctionnaire qui travaille à temps 
complet. 

Le traitement du fonctionnaire à temps partiel, ainsi 
que les primes et indemnités dont la détermination est 
fonction directe du traitement, sont calculés proaor-
tionnellemcnt au temps d'activité. Il en va de même, 
pour h liquitation de la pension. 

M. le Président. Merci, Monsieur Giordano. 
Je voudrais donner lecture maintenant de l'article 

89 du Règlement intérieur du Conseil National. 
La discussion (l'urgence peut être deinaiidée pour les 

propositions de loi à tout moment à dater de leur dépôt 
par lem auteurs ou par tout autre Conseiller. 

L 'Assemblée se prononce sur l'urgence, sous réserve 
des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 de la 
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loi n" 77/ du 25 juillet 1964 Mi cours de la première séance 
publique qui suit le' dépôt de la demande. 

Si l'urgence est reconnue, la proposition doit être ins-
crite à l'ordre du jour d'urne séance de la session en cours, 
lorsqu'il s'agit d'une session prévue aux articles 31 et 34 
dl: présent Règlement - c'est-à-dire d'une session ordi-
naire ou d'une session extraordinaire convoquée par le 
Président du Conseil National à la demande des deux 
tiers des Conseillers Nat ionaux - our de la plus prochaine 
session ouverte en vertu des articles susvisés. 

Si la demande (h' discussion d'urgence n'est pas recon-
nut(' fondée par l'Assemblée, fit proposition suit la pro-
cédure normale et une noIll'elle delndllde lle peut être pré-
sentée (11,a111 l'expiration d'un délai de trois mois. 

Il résulte de cet article 9 et de l'article 81 qu'il n'y 
a pas. à cc stade. de débat sur la proposition de loi qui 
vient d'être lue puisqu'il s'agit seulement. cc soir, de se 
prononcer sur l'urgence (le la discussion. 

Je vais donc demander à l'Assemblée, après avoir 
écouté la lecture de cette proposition de loi, de voter 
sur l'urgence de la discussion. 

Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Oui, je souhaiterais exposer 
quelques raisons. Président, qui justifient cette discus-
sion d'urgence. 

Tout d'abord, comme on l'a entendu dans l'exposé 
des motifs, il v a l'ancienneté de l'attente des person-
nels de la Fonction Publique, puisque déjà en 1971 - soit 
il y a plus de vingt ans - une proposition de loi avait été 
déposée, non pas sur le temps partiel, mais sur le mi-
temps. Cette attente est renforcée, aujourd'hui, par le 
lait que nos compatriotes peuvent observer ce qui se 
passe dans d'autres Pays, par exemple dans le Pays voi-
sin. puisque depuis 1970, la possibilité de travailler à mi-
temps existe dans l'Administration française. 11 est à 
noter d'ailleurs que. depuis lors, de nombreuses mesures 
ont renforcé le développement du travail à temps par-
tiel dans l'Administration du Pays voisin. Cette attente 
a été manifestée encore récemment à Monaco par des 
Associations représentatives de nos compatriotes, je 
pense à l'Association des fonctionnaires monégasques 
ainsi qu'à une réunion publique récente de l'Union des 
Femmes monégasques. Je rappelle que ce texte vise prio-
ritairement la défense de la cellule familiale fondée sur 
les liens unissant les parents à leurs enfants. Il vise à per-
mettre à l'un des parents de consacrer davantage de 
temps à l'éducation de ses enfants, tout en conservant 
un emploi et des revenus utiles au ménage. En deman-
dant l'urgence. nous pensons particulièrement aux femmes 
qui doivent se consacrersimultanément aux tâches ména-
gères, à l'éducation de leurs enfants et à un travail à 
temps plein. Qui petit nier que tout cela n'est pas facile 
à concilier ? Cette attente est profonde et le vote rapide 
de ce texte s'impose donc pour répondre à une demande 
légitime de nombreux compatriotes. Quand le besoin 
se fait sentir, notamment, de défendre la cellule t'ami- 

hale et d'encourager l'éducation des enfants, nous esti-
mons qu'il n'y a pas de temps à perdre. 

M. le Président. - Merci. Je mets donc maintenant 
aux voix l'urgence de la discussion de cette proposition 
de loi. 

Y a t-il des avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Y a-t-il des abstentions ? Pas d'abstention. 
L'urgence est reconnue. 
Le caractère d'urgence de cette propost ion de loi est 

donc reconnu et en vertu de l'article 81 du Règlement 
intérieur, je propose son renvoi devant la Commission 
des intérêts Sociaux et des Affaires Diverses pour l'éla-
boration d'un rapport. 

Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Je voudraisme féliciter que l'ensemble des Collègues 

aient voté l'urgence de cette propostion de loi. Merci. 

- Proposition de résolution, 11' 6, en date du 13 
février 1995, ,faisant l'objet d'une demande 
de discussion d'urgetu.e, présentée par MM. 
Rainier Boisson, Henri Fissore, Guy Magnait, 
Alain Michel, sut-  la modernisation de la 
Fonction Publique. 

M. le Président. Compte tenu du rappel sur la pro-
cédure que j'ai fait tout à l'heure, l'un des auteurs de la 
proposition de résolution demande-t-il la parole ? 

Monsieur le Président Magnan a la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Mes Collègues et moi-même, signataires du texte en 

examen, souhaitons rappeler, comme l'a fait M. Max 
Brousse le15 jrlillet 1994 et vous-même ce soir, Monsieur 
le Président, lors de la lecture des textes régissant la pro-
cédure de discussion d'urgence que le recours a cette 
procédure, s'agissant de la mise en discussion et du vote 
des exceptions d'irrecevabilité, des q uestions préalables 
et des propositions de résolutiôn, tel qu'il a été invoqué 
ces derniers mois, constitue un usage à caractère déro-
gatoire aux dispositions de l'article 81 du Règlement 
intérieur du Conseil National. Le texte que je viens 
d'évoquer prévoit que cet examen peut intervenir sans 
qu'il ait fait auparavant l'objet d'un rapport d'une 
Commission.  

C'est dans cet esprit, Monsieur le Président, que je 
souhaite, au nom de mes Collègues et de moi-même, 
tempérer la 'lotion de discussion d'urgence en sollici-
tant simplement la lecture et la mise au vote du texte 
en examen. 
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M. k Président. - Monsieur le Président Magnan, je 
prends acte de votre déclaration et je vous remercie 
d'avoir bien voulu tenir compte aussi rapidement de 
mon rappel préliminaire sur cc point de procédure. 

1.e dossier de la revalorisation de la Fonction Publique 
étant pleinement d'actualité, j'invite l'un des auteurs de 
la proposition de résolution à en donner ecture. 

Monsieur le Président Rainier Boissol a la parole. 

M. Rainier Itoisson. - Merci, Président. 
1.e Conseil National réclame depuis plusieurs années 

une adaptation de la Fonction Publique à l'évolution du 
inonde moderne. 

Cette modernisation doit notamment prendre en 
considération les aspirations justifiées (les personnels et 
les attenl.es des usagers des services publics. 

I .es quatre Conseillers Nationaux signataires de la 
présente résolution, qui ont conduit une réflexion appro-
fondie sur l'ensemble des problèmes concernant la 
l'onction Publique, estiment qu'il n'est plus possible 
aujourd'hui de différer la résolution des questions qu'ils 
considèrent prioritaires dans ce domaine. 

C'est la raison pour laquelle ils proposent à 
l'Assemblée, en plein accord avec le groupe majoritaire 
du Conseil National, d'adopter la résolution suivante : 

le Conseil National confirme, par la présente réso-
lution, ses demandes réitérées d'adoption ou (le mise en 
(r. rivre (les mesures susceptibles (le régler dans 
tAdministration de Maun!'r(' positive les questions rein-
ni .es 
- à la gestion des personnels, 
- aux conditions de.  travail, 
- aux conditions (le rémunération, 
- aux dispositions statutaires. 

S'agissant (le la gestion des personnels, il convient 
qu'elle soit rendue dynamique par un rôle accru de la 
Direction de la Fonction Publique el des Ressources 
Humaines, par une généralisation (les actions de forma-
don, par une plus grande mobilité des agents, par une 
délégation réelle des responsabilités permettant une 
meilleure participation et enfin par un déroulement pré-
visionnel des carrières assurant la contimiiié du service 
grâce notamment à la nomination d'adjoints. 

S'agissant des conditions de travail, il cst demandé ait 
Gouvernement de mettre prioritairement en place un sys-
tème d'horaires variables susceptible de concilier les impé-
ratifs de la vie professionnelle et les contraintes de la vie 
personnelle. Cet aménagement du temps de travail, qui 
n'aurait aucune incidence sur les rémunérations, devrait 
pouvoir compléter le régime d'horaire continu actuelle-
ment en place. 

11 apparaît également nécessaire de permettre désor-
mais aux personnels qui le souhaitent (l'avoir la possibi-
lité de travailler à temps partiel, sauf dans le cas où la 
nécessité du service s'y opposerait. Ce motte de travail 
offrirait notamment une alternative à la position de dis-
ponibilité qui seule existe actuellement pour les forte-
tionnaires se trouvant dans' certaines situations. 

S'agissant des corrditions de rénimiération, le C.'oriseil 
National rappelle l'engagement pris.  en 1994 par le 
Gouvernement de maintenir et, Si possible, d'améliorer 
e pouvoir d'achat des personriels dela Fonction Publique. 
Il demande également la mise en œuvre d'un dispositif 
tendant à corriger ou à atténuer les distorsions consta-
tées au niveau des déroulements de carrière, en particu-
lier celles concernant les enseignants monégasques et les 
enseignarus détachés des cadres français. 

S'agissant, enfin, des dispositions statutaires, il est 
demandé au Gouvernement de procéder à une actuali-
sation de la Loi du 12 juillet 1975 et de prendre les dis-
positions législatives et réglementaires complémentaires 
qui sont néces.saires pour nominment : 
- intégrer firideninité de 5 % dans l'assiette mie cotisation 

pour la retraite ; 
- instaurer une procédure de recours souple et efficace 

permettant de régler les différer tds @lire l'A dnrin istratiori 
et ses personnels ; 

- coordonner les régimes de retraite publics et privés di' 
manière à éviter les problèmes auxquels sont parfois 
confrontées les personnes avant travaillé dans les deux 
.secteurs 

- mieux protéger les personnels contractuels au niveau 
de l'indemnisation en cas (le chômage. 

M. le Président. - Monsieur le Président Rainier 
Boisson, je vous remercie. 

M. René Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Je voudrais simplement, en quelque sorte, expliquer 

le vote que je vais émettre et affirmer d'emblée que je 
voterai, bien entendu, la résolution au sujet de la Fonction 
Publique présentée par nos Collègues du Groupe majo-
ritaire. 

En effet, à la lecture attentive de cette résolution, 
j'ai eu, je dois le dire, le plaisir (l'y retrouver un certain 
nombre d'idées, de propositions qui nie sont chères et 
que je défends, pour certaines d'entre elles, depuis fort 
longtemps puisqu'avant même d'avoir eu l'honneur de 
siéger au sein de notre Assemblée. 

Par ailleurs, je veux être cohérent et fidèle à mon 
contrat passé avec le peuple monégasque en pratiquant, 
comme élu indépendant, la méthode des rlrajorités d'idées. 

Enfin, je pense que nous devons être ici politique-
ment adultes et qu'après tout, peu importe la question 
de l'antériorité histOrique, de la proposition, de l'idée, 
cc qui compte surtout aux yeux de nos compatriotes -
et je crois qu'ils ont raison - c'est que ces propositions, 
ces idées soient positives, constructives, qu'elles aillent 
dans le sens de l'intérêt général et du bien public et 
qu'elles puissent progresser et aboutir. 

C'est aussi cela, Monsieur le Président, que j'appelle 
l'efficacité dans l'indépendance. 

Merci. 
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111. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Je souhaite donner également rapidement une expli-

cation de vote pour indiquer que je voterai sans aucun( 
réserve la demande de discussion d'urgence (le cette 
proposition de résolution. Elle contient de bonnes pro-
positions défendues, pour certaines, depuis de nom-
breuses années par des Conseillers Nationaux de toutes 
sensibilités dont j'ai fait partie - cela a d'ailleurs été très 
objectivement rappelé dans le texte de la proposition - 
puisqu'elle comporte des idées telles que le temps par-
tiel, la défense du pouvoir d'achat (les fonctionnaires, 
la délégation (les responsabilités au sein de 

Adminiq ration. 
Comme le disait à l'instant mon Collègue René 

Giordano, la question n'est pas de savoir qui a la pre-
mier défendu de bonnes idées, nul n'en ayant le mono-
pole. Nous ne sommes pas ici à la maternelle. 1:essen-
tiel est que ces idées avancent clans l'intérêt général et 
puisque tel est le cas. je me réjouis d'avoir souvent été 
à l'origine d'idées nouvelles dans cette Assemblée. Mon 
vole posi ..if traduira donc ma volonté de voir progres-
ser rapidement les réformes elécritesdansce texte, utiles 
aux fonctionnaires, à l'ensemble (le l'Administration 
monégasque et de ses usagers. 

M. le Président. - Merci. 
Je tiens à vous préciser que dans le cas présent, je. 

mets aux voix la proposition de résolution et non pas la 
demande de discussion d'urgence puisque ses auteurs 
ont admis que la notion de demande de discussion 
d'urgence n'existait pas à proprement parler pour les 
propositions de résolution. 

Si donc il n'y a pas d'autres interventions, je mets 
aux voix cette proposition de résolution. 

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

(Adoptée). 

XI. 
EXAMEN DE LA DEMANDE 

DE DISCUSSION D'URGENCE 
DE DEUX PROPOSITIONS DE RESOLUTION 

M. le Président. -J 'ai été saisi par M. Stéphane Valéri 
de la demande de discussion d'urgence de deux propo-
sitions de résolution qu'il avait cosignées, en son temps, 
avec cinq autres Conseillers Nationaux. 

La première, en date du 7 mars 1994, a été déposée 
officiellement en séance publique le 3 mai 1994 et ren- 

voyée par l'Assemblée devant les Cc-munissions com-
pétentes. 

La seconde, en date du 7 octobre 1994, a été dépo-
sée officiellement en séance publique le 23 novembre 
1994 et renvoyée également par le Conseil National 
devant la C.om mission des Intérêts Sociaux qui, six jours 
auparavant, avait reçu le Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales pour 
entendre son point (le vue sur ce dossier. 

Comme vous le constatez done, nous sommes dans 
un cas de figure encore différent de celui de tout à l'heure 
puisqu'il s'agit de propositions de résolution dont le 
dépôt a déjà été publiquement officiellement annoncé 
et qui ont été renvoyées. par décision de l'Assemblée, 
devant les Commissions. 

Lors des séances publiques budgétaires des 18 et 
I 9 avril, M. Stéphane Valéri est en quelque sorte revenu 
sur ces décisions de l'Assemblée en sollicitant la dis-
cussion d'urgence de ces deux propositions de résolu-
tion. ce qu'il m'a confirmé par lettre du 21 avril, invo-
quant l'article 89 du Règlement intérieur. 

A ce sujet, vous me permettrez de vous rappeler 
qu'en toute rigueur. l'article 89 ne vise que les proposi-
tions de loi et nota les propositions de résolution. 

Cependant, parce que ces propositions& résolution 
concernent deux dossiers que notre Assemblée défend 
avec passion depuis longtemps, je ne voia aucun incon-
vénient à ce qu'elles soient nuises au vote ce soir. 

En effet, la première porte sur l'accession à la pro-
priété pour les Monégasques. C'est une question pour 
laquelle nous nous mobilisons depuis des années et 
d'ailleurs, certains Monégasques, vous le savez, M. Valéri, 
ont commencé à bénéficier de l'accession à la propriété 
dans le secteur domanial. Nous regrettons que le 
Gouvernement ait donné un coup de frein à cette poli-
tique au motif que l'Etat était opposé à un particulier 
dans une instance judiciaire en cours. Cependant, 
l'occasion du débat budgétaire, le Gouvernement nous 
a indiqué tout récemment qu'il était prêt à rouvrir ce 
dossier dans un esprit constructif visant à relancer cette 
politique. Il n'y a donc aucune objection de ma part à 
la mise aux voix de cette proposition de résolution. 

Quant à la seconde proposition de résolution, elle a 
trait à la modification du régime des prestations fami-
liales versées aux Monégasques. Je suis d'autant plus 
enclin à accepter sa mise au vote ce soir que, dès le 
20 mai 1994, dans une lettre que j'écrivais au Ministre 
d'Etat, j'appelais l'attention du Gouvernement sur 
la situation particulière, au regard des droits aux pres-
tations familiales, des couples au sein desquels l'époux 
est étranger et la conjointe de nationalité monégasque 
et que, le 26 juillet 1994, soit trois mois avant le dépôt 
de votre proposition de résolution, le Président 
Magnan invitait publiquement le Conseiller de 
Gouvernement Fautrier à venir aborder ce problème 
au fond devant la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses. 
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- Proposition (le résolution, n° 3, en date du 
7 mars 1994, de MM. Rodolphe Berlin, 
Claude Boisson, Max Brousse, Claude 
Cellario, Michel-Yves Mourou et Stéphane 
Valéri, visant à obtenir de l'Etat la mise en 
place d'une politique globale d'incitation 
et d'aide à l'accession à la propriété pour 
les Monégasques. 

Je Lionne la parole à l'auteur de la demande de 
discussion d'urgence ou à l'un des autres auteurs de 
la proposition de résolution pour qu'il donne lecture 
de celle-ci. 

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

Si j'ai bien compris, le débat juridique, nous allons 
voter sur la proposition elle-méme et non pas sur 
l'urgence de sa discussion. 

Aujourd'hui, environ 3 (Y.-1 des Monégasques seu-
lement sont propriétaires dans leur Pays. Ce chiffre 
n'a jamais été démenti par le Gouvernement. 

A titre comparatif, il faut préciser que dans les 
Pays voisins. plus (le la moitié de leurs Nationaux y 
sont propriétaires. 

Cette situation s'explique à Monaco par les prix 
de vente inaccessibles à la plupart des foyers moné-
gasques, pratiqués dans le secteur immobilier privé. 

Aussi, nombreux sont les Monégasques qui vont 
acquérir des biens immobiliers à l'extérieur de la 
Principauté. 

Pour illustrer cette difficulté rencontrée par les 
Monégasques, prenons un exemple qui. semble-t-il, 
est représentatif d'une famille moyenne ayant deux 
enfants. Le père est fonctionnaire. la mère est secré-
taire. Leurs ressources mensuelles s'élèvent à envi-
ron vingt deux mille francs. 

Ils ont besoin d'un appartement de quatre pièces. 
I In local d'habitation de ce type dans un immeuble 
de standing moyen à Monaco, pour une superficie de 
100 m2, s'élève à environ quatre millions de francs. 

L'apport personnel financier est de 20 % mini-
muni, soit huit cent mille francs, ce qui constitue déjà 
un premier obstacle financier difficile à surmonter 
pour un grand nombre de nos compatriotes. 

Cette famille devra, en outre, au taux d'intérêt 
actuel pratiqué par l'Etat, soit 7 %, contracter un 
prêt de trois millions deux cent mille francs, sur vingt 
ins. Elle sera donc ternie de verser des mensualités 
de remboursement supérieures à ses revenus ! 

Cet exemple confirme bien l'impossibilité, pour 
une famille monégasque ayant des revenus moyens, 
de devenir propriétaire dans le secteur immobilier 
privé. 

L'accession à la propriété ne peut donc se réali-
ser que dans les appartements domaniaux de l'Etat. 

Par ailleurs, on ne peut que prendre acte 
aujourd'hui d'une forte aspiration (les Monégasques 
à devenir propriétaires, particulièrement nos jeunes 
compatriotes, comme te démontre un certain nombre 
de prises de position d'Associations représentatives. 

('e besoin insatisfait d'accession à la propriété, 
bien entendu éloigné de toute idée de spéculation ou 
de profi:, correspond à la volonté des Nationaux de 
garantir la sécurité du foyer et de transmettre un 
patrimoine familial à leurs enfants. 

Les Conseillers Nationaux auteurs de la présente 
résolution sont convaincus qu'il faut encourager les 
valeurs familiales, à travers la réalisation d'un patri-
moine, dans le cadre du droit de propriété. 

(*.est pourquoi il est légitime que soit pris en 
compte ce désir des Nationaux et que soient mises 
en œuvre les mesures législatives qui s'imposent afin 
de permettre aux Monégasques de devenir proprié-
taires dans leur Pays. 

Il est vrai que le Ciouvernement s'est engagé dans 
une polit:que de construction de nouveaux immeubles 
domaniaux et d'acquisition d'appartements doma-
niaux dans le secteur privé. politique renforcée depuis 
les dernières élections. 

Cependant. notre Assemblée reste toujours dans 
l'attente du dépôt d'un projet de loi sur l'accession 
à la propriété pour les Monégasques qu'il nous a 
annoncé voilà quelques mois, suite, notamment, à 
plusieurs interventions, dont celles du Président de 
la Commission du Logement du Conseil National, 
Stéphane Valéri. 

Ce projet tant attendu devrait permettre d'accé-
der à la propriété dans des conditions financières 
favorables, tout en empêchant. lors d'une éventuelle 
revente, certains abus d'ordre spéculatif. 

Il est clair que dans ce but. comme dans celui de 
préserver le parc d'appartements domaniaux pour 
les Nationaux, la cession du logement ne pourrait se 
faire qu'a l'Etat. 

Toutefois, tout en écartant le risque de la spécu-
lation, il est logique de tenir compte de l'intérêt finan-
cier du propriétaire au moment (le la revente par le 
recours à une juste indexation du prix d'origine d'acqui-
sition, 

Enfin, sur le plan de l'équité, il est souhaitable de 
permettre l'accession à la propriété pour les 
Monégasques dans tous les immeubles domaniaux en 
Principauté et non plus seulement clans trois d'entre 
eux, connue c'est le cas actuellement. Dès lors, tous 
les appartements dépendant du domaine de l'Etat 
seraient proposés, soit à la location, soit à la N'ente, 
soit à la location-vente. 

Dans cette perspective et pour ces motifs, afin de 
formaliser solennellement la position du Conseil 
National sur ce dossier fondamental pour nos com-
patriotes, nous avons l'honneur de soumettre au vote 
du Conseil National le texte de résolution ci-après 
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(7(msidéran I que la mise ('Pt phwe d'un système 
(l'accession à la propriété ele.stitlé aux Nationaux répond 
a leurs légitimes aspirations, le Conseil National invite 
le Gouvernement a pré.sen tm. au pins tôt les textes légis-
latifs. Ilécessaires. 

Ceux-ci devraient noiamtitritu permettre (le pro-
poser aux Monégasques soit â la vente, soit à la loca-
l/oit-veille les apparteniems (le l'ensemble des immeubles 
(l'habitation relevant du domaine de l'Etat. 

M. le Président. - Je vous. remercie, Monsieur 
Valéri, (le la lecture de cette proposition de résolu-
tion. 

Monsieur le Président Henry Rey a la parole. 

M. Henry Rey. Ce n'est tri secret pour personne 
que le Conseil National, depuis des années, chaque 
fois que l'occasion se présente, demande au 
Gouvernement de défendre l'accession à la propriété 
pour les Monégasques dans les immeubles doma-
niaux. C'est la raison pour laquelle notre groupe 
votera cette proposition de résolution, même s'il peut 
émettre des réserves sur certains ternies de son texte. 
Je dirai donc qu'une fois (le plus, nous réalisons, sur 
le principe de l'accession à la propriété, une quasi-
unanimité. 

Ceci dit, je crois utile de préciser que pour moi. 
la proposition de résolution ne peut se concevoir que 
si elle énonce un principe très général. Je considère 
qu'il est très dangereux, en revanche, qu'elle entre 
dans un certain nombre de détails qui pourraient 
conduire. certains d'entre nous à ne pas la voter parce 
qu'ils ne seraient pas d'accord sur ces points précis. 
La proposition de résolution est une idée commune 
à un certain nombre (le Conseillers Nationaux sur un 
principe très général. Je reconnais qu'il est plus facile 
(le faire une proposition de résolution que de rédi-
ger une proposition (le loi ; le travail n'est pas du tout 
le même. La proposition de loi mérite un exposé des 
motifs très circonstancié et requiert un dispositif qui 
impose d'être très strict, très explicite et très com-
pétent. Ce qui m'inquiète, néanmoins, avec le récent 
développement de propositions de résolution 
détaillées, c'est que s'il devait en être déposé au 
Conseil National un très grand nombre, cela nous 
empêcherait de travailler, à moins qu'elles ne por-
tent vraiment que sur des principes •très généraux. 
Auparavant, on travaillait plutôt sur les propositions 
de loi, parce que l'on considérait qu'elles répondaient 
à un travail sérieux mais, je le reconnais, beaucoup 
plus exigeant qu'une proposition de résolution. Enfin, 
ce soir, vous dites à juste titre que l'urgence n'existe 
pas pour les propositions de résolution et que c'est 
la dernière fois que l'on applique, pour elles, le sys-
tème de l'urgence. Je crois (,tie pour être complet, il 
faut être un peu plus explicite sur la nature de la pro- 

position de résolution. Sinon, chacun va déposer des 
propositions de résolution dans quelque domaine que 
ce soit, et il s'agira de textes insuffisamment prépa-
rés, insuffisamment sérieux qui amèneront certains 
élus à ne pas les voler bien qu'ils soient favorables 
au principe, en raison du caractère approximatif du 
texte hâtivement rédigé. Je tenais à faire cette décla-
ration parce que je crois nécessaire que nous déter-
minions ce que doit être le contenu d'une proposi-
tion (le résolution. 

Pour en revenir à cette proposition de résolution, 
même si deux paragraphes comportent quelques 
ternies qui ne conviennent pas aux élus du groupe 
majoritaire, nous la voterons tout de même parce que 
nous adhérons à son objectif. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président 
Henry Rey. 

Monsieur René Giordano a la parole. 

M. René Giordano. - Merci, Président. 
Tout d'abord, je tiens à m'associer à la déclara-

tion de mon Collègue Henry Rey, notamment au sujet 
de la proposition de résolution et de la méthodolo-
gie qu'il vient d'invoquer. Sans reprendre son pro-
pos que je trouw précis et rigoureux et que je par-
tage sans réserve. je crois qu'il a effectivement raison : 
il faut se garder de recourir trop largement à ce type 
de travail qui risque de présenter les inconvénients 
à l'instant énoncés par mon Collègue Henry Rey. 
Ceci étant, je voudrais donner une rapide explica-
tion de vote sur la résolution qui vient de nous être 
lue. Je la voterai sans aucune réserve, pour les mêmes 
raisons que celles que j'ai évoquées au moment du 
vote de la proposition de résolution de nos Collègues 
du groupe majoritaire tout à l'heure. Je ne répéterai 
donc pas ce que j'ai énoncé, me bornant à déclarer. 
de façon tout à fait synthétique, au sujet des prin-
cipes qui inspirent mon attitude, que je voterai cette 
proposition pour oeuvrer au progrès des idées qui 
vont dans le sens de l'intérêt général, par respect du 
contrat que j'ai passé avec mes électeurs, c'est-à-dire 
dans la recherche, je le répète, d'une majorité d'idées 
et. parce que je pense qu'il faut être politiquement 
adulte, dans la perspective d'une efficacité optimale, 
dans l'intérêt général. 

Merci. Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Giordano. 
Monsieur Patrick Médecin a la parole. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
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Je voterai, bien entendu, comme l'ensemble de mes 
Collègues je pense, étant donné les déclarations que je 
viens d'entendre, cette proposition de résolution. Je me 
permettrai toutefois d'émettre un regret. Cette propo-
sition de résolution a été déposée k 7 mars 1994, à une 
date ou Stéphane Valéri était Président de la Commission 
de Logement. Je regrette vivement qu'il ait préféré 
s'associer avec les Collègues de sa tendance en ne rete-
nant que sa casquette de Conseiller National plutôt que 
celle de Président de la Commission du Logement. En 
effet, ce sujet avait déjà été débattu en Commission du 
Logement, au mois d'octobre 1993. La discussion ne 
s'était pas poursuivie parce que nous avions du ensuite 
étudier en Commission les critères d'attribution des 
logements du secteur domanial. Ainsi donc, cinq 
Collègues Membres de la Commission du Logement ont 
été écartés de cette initiative : vous-même, Monsieur le 
Président, Guy Magnan, Rainier Boisson, René Giordano, 
Alain Michel et moi-même. Je le regrette parce que si 
cette proposition de résolution avait été celle de la 
Commission du Logement. je pense qu'elle aurait peut-
êt re encore eu plus de poids vis-à-vis du Gouvernement. 
'e regret exprimé, je voterai sans difficulté cette pro-

position de résolution. 
Merci. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Médecin. 
Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. -Je retiendrai surtout. Président, 
le vole unanime qui va se dégager et qui est très posi-
tif, toutes tendances confondues du Conseil National. 
puisqu'il s'agit d'un sujet très important pour de nom-
breux Monégasques. Je voudrais simplement préciser, 
non pas pour polémiquer - quoique malheureusement, 
Patrick Médecin, depuis quelques mois, se soit spécia-
lisé dans la polémique - niais afin que les lecteurs du 
Journal Officiel puissent disposer d'une ini'ormation 
obiective et se faire une opinion exacte, que l'ensemble 
deS Conseillers Nationaux - Stéphane Valéri comme les 
dix-sept autres - ont la liberté de déposer quand ils 
l'entendent des propositions de résolutions avec qui ils 
le souhaitent, particulièrement quand ils sont à l'origine 
d'une idée comme c'est le cas en l'occurrence. J'ajoute 
que ce travail de rédaction de cette proposition a été 
i;ccompli en dehors des réunions du Conseil National, 
nêtne si à mon initiative; en tant, à l'époque, que Président 
ce la Commission du Logement, j'avais inscrit ce sujet 
à l'ordre du jour d'une réunion. Ce travail a demandé 
des heures de rédaction, non pas dans le cadre de la 
Commission du Logement, niais bien en dehors de celle-
d et du Conseil National. Si M. Médecin avait souhaité 
qu'une proposition de résolution soit rédigée sur ce 
thème, c'est en octobre 1993 qu'il aurait dû se manifes-
ter ! Ces précisions étaient importantes. Maiï loin de 
moi l'idée de polémiquer lorsqu'on s'achemine vers un  

vote unanime important pour l'avancée de ce dossier à 
Monaco. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Mesdames, Messieurs, je vais met tre maintenant aux 

voix cette proposition de résolution. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
Cette proposition de résolution est adoptée à l'una-

nimité. 

- Proposition de résolution, n" 4, en date du 
7 octobre 1994, (le MM. Rodolphe Berlin, 
Claude Boisson, Max Brousse, Claude 
Cellario, 	Yes Mouron et Stéphane 
Valéri concernant le régime des prestations 
familiales versées aux Monégasques. 

Je donne la parole à l'auteur de la demande de dis-
cussion d'urgence ou à l'un des autres auteurs de cette 
proposition de résolution pour qu'il en donne lecture. 

Monsieur Claude Cellario a la parole. 

M. Claude Cellario. A un moment où un courant 
d'opinion veut inciter le législateur civil à poser en prin-
cipe l'égalité de l'homme et de la femme au sein de la 
famille, et en particulier vis-à-vis des enfants (ce qui 
aboutit à vouloir substituer l'aut9rité parentale it la puis-
sance paternelle), l'examen de l'ouverture aux droits 
entraînant l'attribution des prestations familiales montre 
que, là aussi. une inégalité subsiste. 

Celle-ci se trouve mise en relief dans le cas où le père, 
chef de foyer, ne relève pas du régime social moné-
gasque. Ainsi : 
- lorsque clans un couple, le mari travaille en France et 

la femme est salariée ou fonctionnaire 'à Monaco, les 
allocations familiales sont servies selon les règles - et 
selon les taux - français. En casae divorce, avec dévo-
lution à la femme de la garde des enfants, les alloca-
tions familiales sont automatiquement prisesen charge 
par les Caisses monégasques, par le simple fait de la 
rupture du lien matrimonial, bans aucune modifica-
tion de la situation professionnelle des personnes 
concernées ; 
dans un couple, ayant un domicile en Principauté, dont 
la femme est salariée ou fonctionnaire à Monaco et le 
conjoint travaille à l'étranger hors de France - le droit 
aux allocations familiales du régime monégasque ne 
peul être ouvert, car la femme n'est pas chef de foyer ;- 
or, la législation sociale dont relève le mari peut ne 
pas ouvrir non plus le droit aux allocations  familiales, 
dans le cas où les enfants ne vivent pas avec leur père 
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sur le territoire de l'Etat où se situe l'activité profes-
sionnelle de cc dernier. 

1.:_n Principauté, il existe deux textes généraux qui 
traitent (le la question des prestations familiales : 

La Loi N1' 595 du 15 juillet 1954, modifiée, fixant le 
régime des prestations familiales. Dans son article 3. 
cette loi dispose que les prestations familiales sont 
dues aux salariés pour les enfants dont ils assument la 
charge et au regard desquels ils ont la qualité de chef 
de . foyeï. 

L'Ordonnance Souveraine NI' 1447 fixant les moda-
lités d'application de la Loi N" 595. C'est l'article 5 bis 
(le cc texte qui définit la notion de chef de foyer. en 
indicituan notamment que, dans le cas où la famille 
est organisée autour d'un couple. marié ou non. niais 
vivant ensemble, c'est le père qui a la qualité de chef 
de foyer. Il en va différemment. bien sûr, dans le cas 
des familles monoparentales. 

.es textes monégasques de droit social évoquent la 
notion de puissance paternelle, mais ils le font de manière 
tout à fait incidente (cf art. 6 de la Loi N' 595). et il est 
incontestable que, sur le plan social, la notion de chil 
rie foyer n'est pas liée juridiquement à celle de puissance 
paternelle. mais à la personne à qui incombe la charge 
des enfants. 

En oatre, l'un des principes directeurs de la législa-
tion sur les prestations familiales est que le droit à ces 
prestations ne peut être ouvert qu'une fois et une seule 
par famille : lorsqu'on a affaire à des familles hi-paren-
tales. cc. droit est donc unique, quand bien même cha-
cun des ..leux parents exercerait une activité qui lui per-
mettrait. pris isolément, (l'ouvrir droit aux allocations 
de son seul chef. Toute autre, par hypothèse, serait la 
situation où - toujours en se fondant sur le cas des familles 
structurées autour d'un couple dont chacun exerce une 
activité professionnelle de salarié ou de fonctionnaire 
les allocations familiales seraient dues par moitié du 
chef de chacun des deux parents.Cette unicité du droit 
aux prestations familiales débouche également sur la 
règle de 11mi-cumul, qui se trouve exprimée notamment 
dans l'article: 17, alinéa 2 (le la Loi N" 595 : Sera puni 
des mêmes peittes quiconque mira obtenu ou tenté d'obte-
nir le versement de prestations déjà perçues dans un autre 
régime pour le même objet. 

En cc qui concerne les textes français, l'article R513-1 
du Code de la Sécurité Sociale prévoit que, lorsque les 
deux membres d'un couple assument au sein de '!our 
foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allo-
cataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un cam-
mun accord. 

Par ailleurs, les articles L 512-5 et L 512--6 du Code 
de la Sécurité Sociale disposent que les prestations fami-
hales du régime français ne peuvent se cumuler avec des 
prestations pour enfants versées en application d'autres 
régimes, mais que dans cette situation, une allocation 
différentielle, à la charge du régime français, est versée 
par celui-ci (dans le cas, bien entendu, où le taux de  

l'allocation du régime français est supérieur à celle qui 
est perçue). 

Partant du principe que les allocations familiales 
constituent, all plan social, une contribution pour éle-
ver les enfants, il conviendrait, dans notre Pays, d'appor-
ter au bénéfice des Nationaux les améliorations sui-
vantes au régime (les prestations familiales : 

Afin d'éviter une inégalité de traitement entre un 
couple dont le père travaille à Monaco et un couple 
dont le père travaille à l'extérieur de la Principauté, 
il convient (le créer une allocation di fféremielle, (lui 
serait servie à la mère travaillant à Monaco et qui coin-
penserait la différence entre les montants perçuseffec-
tivement et ceux des allocations du régime moné-
gasque, A noter que cette allocation différentielle se 
présenterait simplement comme une mesure favorable 
aux femmes monégasques travaillant à Monaco et 
n'interférerait pas, par voie de conséquence, avec le 
dispositif des Conventions internationales bilatérales 
en la matière. 
Pour éviter l'absence (l'ouverture de droit aux allo-
cations familiales lorsque le père. chef de foyer, ne tra-
vaille pas à Monaco. il convient d'instituer une sorte 
d'option sociale préféretitielle penne t tant d'obtenir ces 
allocations familiales du fait du conjoint travaillant en 
Principauté. Bien entendu. l'application de la règle 
générale (le non-cumul conduirai à subordonner l'ouver-
ture du droit à la preuve formelle que la législation 
sociale dont relève l'activité professionnelle du chef 
de foyer ne permet pas, dans le cas d'espèce, le ver-
sement de prestations à caractère familial. 

Les mesures sociales décrites ci-dessus ne seraient 
pas intégrées dans le dispositif législatif concernant les 
a 1 loca !ions familiales. La charge financière de ces mesures 
ne serait, en effet, pas supportée par les régimes moné-
gasques de prestations sociales, afin de ne pas alourdir 
les charges directement liées à l'emploi de salariés, mais 
par l'Office d'Assistance Sociale, dont la vocation est 
précisément de venir en aide aux Monégasques clans le 
cadre de la politique sociale en faveur des Nationaux. 

Tel est l'objet de la présente proposition de résolu-
tion. 

-- Proposition de résolution, tendant à complé-
ter; en faveur des Monégasques, certaines dis-
positions actuelles du régime de prestations 
familiales, 

Le Conseil National, 
Considérant qu'il convient d'assurer l'égalité des 

droits de l'homme et de la femme ; 
Considérant que, pour ce faire. il convient de recher-

cher, dans les domaines social et familial, les situations 
(lui, actuellement, ne correspondent pas à ce principe 
el d'essayer d'y remédier par les mesures juridiques 
appropriées ; 
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Considérant que la notion de chef (le foyer, telle 
qu'elle est utilisée dans la législation en vigueur concer- 
nant les prestations familiales, peut, dans certainessitua-
t ions. engendrer une inégalité entre l'horn me et la femme 
monégasques 

Qu'en effet, lorsque, dans une famille, le père des 
enfants travaille à l'extérieur de la Principauté, les allo-
cations familiales servies peuvent être d'un montant 
inférieur à celui qui aurait été dû si son conjoint salarié 
ou fonctionnaire à Monaco avait eu la qualité de chef 

foyer au regard de ses enfants ; 
Que, parailleursslorsque la mère travaille à Monaco, 

et le père dans un Pays non lié à la Principauté par 
tille convention de Sécurité Sociale, il est possible 
qu'aucun droit aux prestations familiales ne soit Ouvert 
du fait que les enfants ne vivent pas dans le Pays où 
se trouve le père, chef de foyer au regard de la légis-
lation monégasque : 

demande au Goavernement 
De considérer lessit ua lions visées ci-dessus comme 
inéquitables : 
D'envisager les mesures propres à y remédier. à 
savoir : 
lorsqu'une Monégasque ou épouse (le Monégasque 
n'a pas la qualité de chef (le foyer, mais remplit 
toutes les autres conditions posées par la Loi pour 
bénéficier d'allocations familiales, elle se verrait 
attribuer le bénéfice d'une allocation différentielle 
égale à la différeree de montants entre les alloca-
tions familiales perçues effectivement et celles qui 
auraient été versées si le droit avait été ouvert du 
chef du régime monégasque de prestations fami-
liales 
lorsqu'une Monégasque oit épouse d'un Monégasque 
n'a pas la qualité de chef de foyer et que le régime 
social étranger doit relève le chef de foyer n'ouvre 
pas le droit à l'attribution (le prestations familiales. 
el le bénéficierait d'une allocation d'un montant égal 
à celui de l'intégralité des prestations familiales qui 
lui seraient servies si elle avait qualité de chef de 
foyer ; 
De charger l'Office d'Assistance Sociale de mettre 
en œuvre les mesures administratives visées ci-des-
sus et de verser lessommes correspondantes à leurs 
bénéficiaires. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur 
Claude Cellario, de la lecture de cette proposition de 
résolution. 

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

M. Alain Michel.- Vote-t-on sur la proposition de 
résolution ? 

M. le Président. - Oui. 

M. Alain Michel. -Je voudrais remercier le Président 
Rey du commentaire qu'il a fait sur la notion de réso- 
lution. Cela nie fournit une excellente entrée en matière 
aux remarques que je souhaitais présenter quant au 
risque qu'il y a à faire des propositions de résolution 
sous une forme normative qui its apparente à des 
propositions de loi, avec les inconvénients évoqués 
qui résultent inévitablement d'une impréparation cer-
taine. 

Sur le fond, j'adhère totalement au principe du 
complément d'allocation familiale pour les personnes 
(le nationalité monégasque. 

Sur la forme, par contre, la proposition de réso-
lution apparaît trop mal étudiée et trop incomplète 
pour qu'en ma qualité de Président de la Commission 
(le Législation, je puisse en recommander le vote aux 
Membres de mon groupe. Ces problèmes d'ouver-
ture de droits à (les allocations ou prestations sont 
extrêmement complexes. 

Aussi, me bornerai-je i' citer quelques exemples 
illustrant la nécessité d'étudier plus attentivement et 
sérieusement la question avant (le voter une propo- 
sition quelconque. Ii est dit tout d'abord que lorsque, 
dans un couple, le mari travaille en France et la femme 
est salariée ou fonctionnaire à Monaco, les alloca- 
tions familiales sont servies selon les règles du ré gille 
français. C'est vrai, mais pas toujours. En effet, cette 
affirmation n'est vraie que lorsque le mari est (le natio- 
nalité française ou monégasque. Dans le cas où il 
appartient à une autre nationalité, les allocations fami- 
liales sont servies selon les règles du régime moné- 
gasque, En d'autres termes, le critère définissant le 
régime des allocations familiales est celui du lieu du 
travail oour les salariés de nationalité française au 
monégasque et celui du lieu de résidence pour les 
salariés ressortissant d'autres nationalités. 

Ensuite, la proposition de résolution évoque le cas 
(l'un couple domicilié à Monaco dans lequel la femme 
est salariée ou fonctionnaire à Monaco et le mari tra-
vaille à l'étranger, hors de France. Dans cette hypo-
thèse, les différentes situations doivent être exann-
nées car, selon le cas, l'épouse peut d'ores et déjà se 
voir reconnaître la qualité de chef de foyer. 

Je ne puis m'étendre plus longtemps sur un sujet 
trop complexe mettant en jeu des données résultant 
de deux conventions internationales, de la législation 
et de la réglementation interne. 

Cosi. pourquoi, Monsieur le Présiden r, sans prendre 
encore sur le temps de réunion pour faire des com-
mentaires sur le contrat que j'aurais passé avec mes 
électeurs, je conclurai en donnant un dernier exemple 
illustrant l'imperfection de la proposition de résolu-
tion présentée aujourd'hui. 

Cet exemple est le suivant : la proposition de réso-
lution est muette sur le sort des femmes monégasques, 
salariées ou fonctionnaires, qui ont épousé un tra-
vailleur indépendant, lequel peut d'ailleurs être aussi 
de nationalité monégasque. 
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Je pense que si la proposition de résolution a pour 
objet de permettre à des femmes salariées ou fonc-
tionnaires de toucher des prestations familiales, en 
dehors d'un droit légal, comme si le mari était sala-
rié à Monaco, la simple équité commande que toutes 
les catégories intéressées bénéficient d'un traitement 
égal. 

C'est pourquoi. Monsieur le Président, Monsieur 
le Ministre, en ma qualité de Président de la 
('ommission de Législation, je ne pense pas pouvoir 
recommander, ce soir, le vote de cette proposition de 
résolution et suggère qu'elle fasse l'objet d'un exa-
men plus approfondi susceptible de rendre mieux 
compte de l'ensemble des facettes d'un problème sou-
vent bien difficile à régler. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président Alain Michel, decette intervention fort per-
tinente. 

Monsieur le Président Magnan a la parole. 

Nt City Nilagnan. - Merci, Monsieur le Président. 
nia qualité de Président de la (.'ommission des 

Intére'ts Sociaux. je voudrais remercier le Président 
Alain Michel de ce point qu'il m'apparaissait, à l'évi-
dence, nécessaire de faire. Loin de moi l'idée de ne 
pas adhérer aux principes qu'énonce celte proposi-
tion de résolution. C'est si vrai que, dès le mois de 
mai 1994, Monsieur le Président, vous écriviez au 
Gouvernement pour le sensibiliser sur cet te quest ion. 
Un peu plus tard, parce que nous considérions, dans 
notre ensemble, que ce dcssier présentait une impor-
tance certaine, vous écriviez à nouveau - pour être 
précis le 8 août 1994 - au Gouvernement de l'époque 
pour appeler une nouvelle fois son attention sur ce 
problème. Sur les principes qu'énonce cette propo-
sition, je pense donc que nous sommes tous d'accord. 
En revanche, le Président Alain Michel a énoncé un 
certain nombre de considérations qui démontrent 
que, manifestement, il n'est pas possible, ce soir, de 
se prononcer en faveur du texte, d'abord, parce qu'un 
certain nombre d'omissions - certainement involon-
taires - ont été relevées, ensuite, parce que nous ris-
querions de laisser sur le bord de la route un certain 
nombre de personnes qui auraient manifestement. le 
dmit de bénéficier aussi de ces dispositions. Alors, 
Monsieur le Président, de cieux choses l'une : soit, à 
titre exceptionnel, nous avons à nous prononcer stil.-  
l'urgence de ce dossier, auquel cas - sur la notion 
d'urgence - je crois que nous pourrions tous être 
d'accord, soit vous nous demandez de nous pronon-
cer sur le dispositif lui-même, mais alors le Président 
Michel vient de démontrer que le groupe majoritaire 
ne pourra pas, raisonnablement, se prononcer en 
faveur de ce texte. Enfin, si ni l'une ni l'autre de ces 
solutions ne pouvait être envisagée pour les raisons 
largement développées tout à l'heure, resterait alors  

la possibilité, par référence à l'article 80 du Règlement 
intérieur du Conseil National, de procéder, s'agissant 
d'une proposition de résolution, à son renvoi en 
Commission pour examen. Il mc semble, Monsieur 
le Président, que c'est la solution que le Conseil 
National devrait retenir ce soir ; en tout cas, c'est celle 
que je propose à mes Collègues. Merci. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président 
Magnan. 

Monsieur Giordano a la parole. 

M. René Giordano - Merci, Président. 
Comme à mon habitude, je souhaite expliquer 

en quelques mots ma position. 
D'abord, je partage à ta fois la préoccupation et 

les principes pris en compte dans la proposition de 
résolution qui nous a été lue. Cependant, aussitôt 
après, j'ai entendu développer une analyse qui 
m'apparaît, sous réserve de vérification et pour 
autant que nies modestes moyens puissent me per-
mettre d'en juger, pertinente sur le plan technique.. 
Aussi, rejoindrai-je le sentiment que vient d'expo-
ser à l'instant notre Collègue Guy Magnan et sui-
vrai-je exactement la position qu'il vient de défendre : 
ou bien nousnous prononçons sur l'urgence, auquel 
cas je suis, bien évidemment, d'accord pour recon-
naître urgente cet te proposition de résolution - ou 
bien nous la renvoyons pour étude complémentaire 
et urgente en Commission afin qu'elle soit plus 
amplement analysée et étudiée. En bon cartésien, 
le doute m'a saisi et dans le doute, je m'abstiens. 
Met-ci. 

M. le Président. - Monsieur Giordano, je vous 
remercie. 

Je voudrais vous rappeler que l'objet de cette 
proposition de résolution n'a échappé à personne 
puisque cette préoccupation avait été exprimée par 
le Conseil National avant que cette proposition de 
résolution n'existe. Cependant, c'est un sujet déli-
cat, de résolution malaisée et se pose le problème 
à la fois du fond et de la forme de la proposition de 
résolution. Après avoir entendu les commentaires 
techniques ct de bon sens du Président Alain Michel 
et la volonté de chacun d'entre vous de traiter cc 
sujet dans les meilleures conditions possibles, compte -
tenu de -la complexité des questions abordées qui 
touche tant à la solidarité que le Conseil National 
peut souhaiter manifester aux femmes monégasques 
confrontées à ces situations là mais aussi au cas des 
travailleurs indépendants, comme l'a précisé le 
Président Alain Michel, enfin, au regard des conven-
tions conclues avec la [rance et l'Italie, je pense 
qu'il serait bon que cette proposition de résolution 
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soit beaucoup plus structurée, plus réfléchie et, 
peut-être, un jour, transformée en proposition de 
loi. Par sagesse et par solidarité, je demanderai donc 
aux auteurs de cette proposition de résolution s'ils 
veulent bien accepter que nous la renvoyions pour 
étude devant la C'ommission des Intérêts Sociaux 
de façon à faire un travail qui bénéficie \ ces femmes 
monégasques en sit cation d'at tente. Je ne voudrais 
pas qu'un jour, l'on puisse nous reprocher d'avoir 
voté un texte qui poserait des problèmes vis-à-vis 
des conventions internationales ou qui laisserait 
sur le bord de la route un certain nombre de femmes 
monégasques qui en pâtiraient. Je me tourne donc 
vers les auteurs de la proposition de résolution pour 
leur demander s'ils acceptent cette formule. 

Monsieur Cellini° a la parole. 

itis[. Chaude Celte irio. - j'ai éco,,ité avec intérêt 
l'intervention de M. le Président Alain Michel. Je 
reconnais qu'elle peut mettre le trouble dans mon 
esprit même si, à chaud, sur-le-siège, je ne suis pas 
certain que son intervention corresponde à la pro-
position de résolution. Cependant. je prends acte 
d'un certain nombre de remarques et je remercie 

Magnan d'avoir proposé de se prononcer sur 
I 'urgence pour discuter avec l'ensemble du Conseil 
National de cette proposition. Je voudrais rappe-
ler publiquement que le dernier Gouvernement, 
en 1994, avait fait une suggest ion au Conseil National 
suite au dépôt de cette proposition de résolution. 
Je ne sais pas si cette suggestion sera reprise ou étu-
diée par le nouveau Gouvernement, mais je tenais 
à le rappeler. Ceci dit, je suis entièrement favorable 
a la discussion d'urgence de ce texte. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, President. 
Il est toujours difficile, sur-le-siège, de répondre 

à une argumentation technique. Je crois que la pro-
position de résolution a l'avantage et le mérite de 
poser publiquement un principe, c'est celui de l'éga-
lité des hommes et des femmes monégasques par 
rapport aux prestations familiales. Ce principe 
mérite d'être soulevé, car n'oublions pas la situa-
tion que connaissent actuellement un certain nombre 
de compatriotes femmes. Quelles que soient les 
amélioratiOns que l'on peut apporter à ce texte, 
aujourd'hui, concrètement, un certain nombre de 
femmes monégasques n'ont pas le droit - bien 
qu'elles vivent à Monaco, qu'elles travaillent à 
Monaco, qu'elles aient des enfants de nationalité 
monégasque - à l'ouverture des prestations fami-
liales, ou alors elles ont droit à une ouverture sur 
des régimes moins favorables que le régime moné-
gasque. Cette proposition a donc an rnOillS le mérite  

d'apporter une réponse à ces femmes résidant à 
Monaco, travaillant à Monaco, et mariées à ties 
conjoints ne travaillant pas à Monaco. Je suis tout 
à fait favorable à l'amélioration de ce texte si le but 
est de l'élargir, par exemple, aux travailleurs indé-
pendants ; je pense que c'est une très bonne sug-
gestion. Je suis donc tout à fait. disposé à examiner 
ce point dans le cadre d'une Commission. En 
revanche, je tiens à réaffirmer très solennellement 
que la proposition (le résolution qui a été lue ce 
soir a le mérite réel d'apporter une solution pré-
cise par la création de cet te allocation différentielle 
qui serait servie à la mère travaillant à Monaco. Et 
je crois ce principe très positif ; chacun, d'ailleurs, 
en a convenu. Donnons-nous donc rendez-vous 
rapidement. Mais j'accepte tout à fait la suggestion 
d'améliorer ce texte d'un point de vue technique. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je peux donc comprendre que vous êtes d' accord 

pour que nous renvoyions à l'unanimité ce texte 
devant la Commission des Intérêts Sociaux en vue 
d'un examen urgent, après, bien évidemment, que 
nous oyions demandé au Gouvernement de nous 
éclairer en fonction de nos souhaits. 

Monsieur le Président Alain Michel a la parole. 

M. Alain Michel. - En préambule à la séance que  
la Commission des Intérêts Sociaux consacrera à 
cette question, et détenant certaines documenta-
tions de nature à éclairer chacun, je tiens ces textes 
à la disposition de mes Collègues. 

M. le Président. - Merci. 
Vous voyez, mes chers Collègues, que les majo-

rités d'idées nous permettent de nous attacher 
ensemble à régler un problème, fût-il délicat, dès 
lors que nous sommes tous préoccupés d'y trouver 
une solution. Je vous suggère clone de renvoyer 
cette proposition de résolution devant la Commission 
des Intérêts Sociaux qui devra traiter ce sujet en 
urgence. Je mets aux voix cette suggestion de ren-
voi. 

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

devant la Commission Ces Intérêts Sociaux. 
Madame, Messieurs les Conseillers Nationaux, 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, l'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée. 

(La séance est levée à 23 heures 15). 
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Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président 
du Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor. Vice-
Président ; MM. Rodolphe Berlin, Rainier Boisson, Max 
Brousse, Claude Cellario, Mme Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, MM. Henri Fissore, René Giordano, Guy 
Magnan, Patrick Médecin, Main Michel, Michel-Yves 
Mouron, Francis Palmaro, Henry Rey, Conseillers 
Nationaux. 

Absents excusés :MM. Michel Boéri, Claude Boisson, 
Stéphane Valéri, Conseillers Nationaux. 

Assistent à la séance : S.E. M. Paul Dijoud, Ministre 
d' Etat ; M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur ; M. José l3adia, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales ; M. Etienne Franzi, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie ; M. Rainier Imperti, 
Secrétaire général du Ministère d'Etat ; M. Bernard 
Gastaud, Directeur du Service du Contentieux et des 
Études Législatives. 

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

La séance est ouverte, 17 heures 30, sous la prési-
dence de M, Jean-Louis Campora. 

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

Je dois excuser les absences du Président Michel 
Boéri, de MM. Claude Boisson et Stéphane Valéri. 

DISCUSSION D'UN PROJET DE LOI 

- Projet- de loi, n° 632, modifiant la loi n° 1.014 
du29 décembre 1978 concernant les ventes. 
publiques de meubles. 

Nous sommes -réunis ce soir pour examiner le pro-
jet de loi, n° 632, modifiant la loi n° 1.014 du 29 
décembre 1978 concernant les ventes publiques de 
meubles. 

Je donne la parole au Secrétaire général pour la lec-
ture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

Dans la Principauté, les ventes publiques de meubles, effec-
tuées soit volontairement, soit par voie de justice sont régies par 
les dispositions de la loi n" 1.014 du 29 décembre 1978. Cette légis-
lation .st adaptée ? une sit utation que distinguent deux éléments 
principaux : (l'une part, le caractère local de la vente en cc qui 
concerne les objets mis en vente et la domiciliation du vendeur et, 
d'autre part, la circonstance que la personne qui les met en vente 
a la qualité de propriétaire. 

Or,sous l'influence conjuguée du rayonnement de la Principauté, 
de l'internationalisation du marché des objets d'art et de la concur-
rence entre diverses cités organisatrices de ventes aux enchères 
publiques, la situation a profondément évolué et l'aspect com-
mercial de ces manifestations s'est développé. 

Désormais, les objets peuvent 'être mis en vente soit par des 
personnes physiques qui sont généralement propriétaires desobjets 
mais également par des personnes morales, sociétés domiciliées 
dans Ir7Principauté, qui met tent en vente des objets dont elles ne 
sont paspropriétaires mais qu'elles détiennent en vertu tl'ur man-
dat passé avec les propriétaires. Au surplus, de telles ventes sont 
susceptibles d'être organisées par (les personnes qui ne sont pas 
domiciliées i Monaco lorsqu'elfes revêtent un caractère de pres-
tige qui rehausse le renom de la Principauté, en raison de la valeur 
ou de la nature des objets mis aux enchères. Dès lors, la législa-
tion doit consacrer le rôle d'un intervenant nouveau et définir les 
missions de celui-ci. 

Cette évolution justifie l'adaptation des règles légales en vue 
de permettre à la Principauté de disposer d'une législation qui 
favorise le développement (IC ces manifestations. cette adaptation 
revêt deux formes : soit la modification de règles existantes, soit 
l'insertion de prescriptions nouvelles. 

Sous le bénéfice de ces considérations générales, le projet 
appelle les observations particulières suivantes : 

ARTICLE PREMIER - Il énonce les indications de la décla-
ration que l'huissier est tenu de remettre au Receveur de 
l'Enregistrement. Ces indications qui sont destinées à informer 
l'Autorité administrative se rattachent à différents aspects le pre-
mier concerne les intervenants, le vendeur et l'organisateur, les 
objets mis en vente, leur description, leur provenance ainsi que 
leur m:se à prix ; le second aspect intéresse la vente elle-même, le 
jour, l'heure et le lieu ainsi que le cas échéant, ta justification qu'elle 
est agréée par le Ministre d'F,tatparce qu'elle sert le renon et le 
prestige de la Principauté. La modification de cette disposition est 
justifiée par l'intervention d'un organisateur pour la vente de pres-
tige. 

Toutefois, la disposition projetée comporte également tine 
innovation Én ce qu'elle ne précise pas la qualité de la personne 
qui met en vente les objets. Celle-ci petit certes être propriétaire 
de ces objets mais elle est également susceptible d'être chargée, 
en vertu d'un mandat conclu entre elle-même et le propriétaire., 
de faire procéder à la vente de ceux-ci. 

Enfin, le projet institue un délai pour le dépôt de la déclara-
tion préalable-à l'effet de permettre au Receveur de l'Enregistrement 
d'être ...ttilement informé. 

ARTICLE 2. - L'alinéa I réitère la disposition actuelle qui 
précise que les ventes volontaires de meubles sont faites selon les 
dispositions que la loi édicte. Cette énonciation délimite le champ 
d'application de la loi dès lors que sont soustraites à certaines de 
ses dispositions les ventes par voie de justice visées à l'article 3. 

L'âlinéa 2, comme le texte en vigueur, pose un principe et pré-
voit une dérogation. La règle réside dans le droit reconnu aux per-
sonnes physiques ou morales domiciliées dans la Principauté de 
faire procéder à la vente aux enchères. L'exception consiste dans 
la fatuité, pour lé Ministre d'Etat, de délivrer, tl titre dérogatoire, 
un agr6ment à des personnes physiques ou morales qui ne sont 
pas domiciliées à Monaco afin de les autoriser à faire procéder 
également à une telle vente lorsque celle-ci présente un caractère 
spécifique, lié t la valeur ou à la notoriété des objets mis aux 
enchères, et concourt ainsi au renom et au prestige de la Principauté. 
Ces ventes particulières sont, à l'instar des autres, faites par le 
ministère d'un huissier. 
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L'alinéa 3 reproduit la disposition de l'actuel alinéa 3. Il consacre, 
d'une part, la faculté pour l'huissier de solliciter le concours d'un 
expert dans la matière dont les objets relèvent et, d'autre part, la 
liberté des deux personnes peur convenir du montant de la rému-
nération due audit expert. L'assistance d'un expert parait justifiée 
taro par la diversité et la spécificité des objets mis en vente que 
par la valeur de nombre (l'entre eux. 

ARTICLE 3, - Cet article a pour finalité de modifier l'article 
S en vigueur lequel prescrit les formalités de publicité préalable à 
la réalisation de la vente. 

Cette adaptation est nécessaire en raison. d'une part, de la 
modification (le l'article 2 de la loi qui détermine les indications 
que doit comporter la déclaration établie et remise par l'huissier 
.1u Receveur de l'Enregistrement et, (l'autre part, de l'adjonction 
de nouvelles mentions relatives à la commission due, en applica-
tion de l'article 10-1, par l'adjudicataire à la personne chargée (le 
l'organisation de la vente qui doivent figurer parmi celtes que com- 
porte l'affiche annonçant ta vente aux 

figurer 
	publiques. 

ARTICLE 4. - Il opère l'harmonisation formelle de l'article 
n au regard de la nouvelle rédaction de l'article 4 en substituant 
le terme de vendeur à celui de propriétaire dès lois que les objets 
peuvent être mis en vente soit par le propriétaire, soit par un man-
dataire désigné par le propriétaire. 

ARTICLE 5. - L'article I I pose le principe du droit h rému-
nération de l'huissier en contrepartie de ses diligences. A l'évi-
dence, ce droit parfaitement légitime est préservé. Toutefois, la 
règle est adaptée à la distinction de nature des ventes que consacre 
le présent projet. En effet, la rémunération est différente selon les 
conditions, elles-mêmes diverses, dans lesquelles les diligences 
sont exercées. 

ARTICLE 6. - Cet article insère dans la loi (les dispositions 
nouvelles relatives au droit pour la personne chargée de l'organi-
sation (le la vente de percevoir soit du vendeur (le l'objet, soit de 
l'acquéreur de celui-ci, une indemnité dont la nature et le régime 
diffèrent. 

En effet, le premier alinéa consacre la pratique coutumière en 
application (le laquelle l'organisateur reçoit, à titre de rétribution 
poulies frais et débours qu'ilsupporte, une rémunération. La dis-
position projetée reconnaît également la liberté (les parties pour 
déterminer le montant de celle-ci dès lors que la personne char-
gée de la vente agit en vertu d'un mandat conclu avec le vendeur. 

En revanche, te second alinéa, qui constitue une innovation. 
institue le droit pbur la personne chargée (le la vente de recevoir 
(le l'acquéreur une commission consistant en un pourcentage du 
prix de l'adjudication. Toutefois, à la différence de la rémunéra-
tion due par le vendeur, la commission n'a pas pour fondement 
une stipulation contractuelle mais une disposition légale laquelle, 
d'une part, reconnaît à l'organisateur de la vente la faculté de 
déterminer le montant de la commission et, d'autre part, fixe la 
période du versement (le ladite Commission. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire général, je 
vous remercie. 

Je donne la parole au Président Alain Michel, en sa 
qualité de rapporteur de la Commission des Finances 
et de l'Economie Nationale et de la Commission de 
Législation. 

M. Main Michel. Merci, Monsieur le Président. 
Lorsqu'elles ont été saisies, en fin d'année 1994, du 

présent projet de loi modifiant la loi n°1.0.14 du 
29 décembre 1978 concernant les ventes publiques de 
meubles, la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale et la Commission de Législation ont tout 
d'abord souhaité s'assurer que ce texte revêtait un inté- 

rêt économique qui justifiait que le Gouvernement y 
attache un certain caractère d'urgence. 

Aussi, ont-elles demandé que M. le Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Economie expli-
cite devant elles les avantages escomptés de ces dispo-
sitions. 

Au préalable, il a été rappelé par le Conseiller de 
Gouvernement que deux catégories de ventes publiques 
se déroulent en Principauté : 
- d'une part, les ventes locales organisées par des per-

sonnes physiques ou morales de la place ; 
- d'autre part, les ventes de prestige assurées par des 

sociétés internationalement connues et comparables 
à celles réalisées à l'étranger par ces mêmes sociétés, 
ventes prestigieuses tant par l'importance et la qua-
lité des objets proposés que par le nom ou la qualité 
du ou des vendeurs. 

Il a été confirmé aux Commissions que le récent tas-
sement du marché de l'art imposait de préserver le main-
tien en Principauté des ventes de renom qui contribuent 
au prestige de notre Pays, attirent à Monaco une clien-
tèle aisée el procurent des recettes budgétaires. 

llnous aété en outre exposé que les sociétés de vente 
étaient confrontées depuis quelque temps à deux séries 
de contraintes, les unes tenant à la recherche de biens 
mobiliers à mettre à la vente, les autres, d'ordre finan-
cier. 

En effet, les difficultés qui se font jour pour trouver 
des objets à vendre, en aiguisant la concurrence sur le 
marché, ont conduit ces sociétés à abaisser le taux de 
l'une des deux commissions existantes, la commission-
vendeur, ce qui nécessite par voie de conséquence une 
plus grande souplesse quant à la fixation de la commis-
sion-acquéreur. 

La Commission des Finances et la Commission de 
Législationont admis que le présent projet de loi répon-
dait à cet impératif tenant aux évolutions conjonctu-
relles. 

C'est dire qu'elles ont été convaincues par son inté-
rêt économique et qu'elles ont fait diligence pour qu'il 
puisse venir rapidement en séance publique. 

Abordant ensuite l'étude du dispositif, les 
CommissiOns, examinant l'article ler, ont obtenu la 
garantie que les sociétés de vente s'assurent de l'origine 
des biens dont elles organisent la vente 

L'examen attentif de l'article 2 a conduit le 
Gouvernement à admettre qu'il n'y avait pas lieu de 
substituer à la notion de dérogation qui .figure dans la 
loi actuelle celle d'agrément, comme cela est proposé 
dans le projet de loi. 

Il a donc été convenu de revenir à une formule plus 
proche de la loi actuelle, la rédaction du Mme alinéa de 
l'article 2 devenant la suivante : 

"sauf dérogation accordée par le Ministre d'Etat (...)" 
(le reste saris changement). 

L'article 3 a amené certains Membres des 
Commissions à se demander si la publicité des ventes 
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aux enchères publiques par affiches constituait un moyen 
d'information suffisant et s'il n'était pas opportun de 
prévoir légalement l'annonce de ln vente également par 
insertion dans la presse locale. 

Les Commissions ont constaté que cet article avait 
pour objet de garantir la publieitc de la vente en pré-
voyant qu'elle ne pouvait avoir lieu si elle n'avait pas 
été annoncée par voie d'affiches, dans le délai légal. 

Elles ont en définitive estimé qu'hormis l'affichage, 
il ne paraît pas souhaitable d'imposer légalement une 
autre forme de publicité, considérant que toute latitude 
devrait être laissée à cet égard aux organisateurs de la 
vente, sans autre contrainte particulière. 

Enfin, les Commissions se rallièrent à la modifica-
tion de pure forme suggérée à l'alinéa 2 par l'un de leurs 
Membres dans les termes ci-après : "(...) que le prix 
d'adjudication, augmenté des droits d'enregistrement 
et des émoluments de l'huissier doit être payé comp-
tant". 

Les Commissions observèrent ensuite que la règle 
reprise par l'article 4 était ancienne et. intangible. 

A l'article 5, le Gouvernement proposa l'ajout sui-
vant : "par Ordonnance Souveraine dans les trois mois 
qui suivent la publication de la présente loi". 

Cette modification ne suscita aucune objection de la 
part des Commissions conjointement saisies. 

Enfin, en ce qui concerne l'article 6, il fut précisé aux 
Commissions que le deuxième alinéa vise la commis-
sion-vendeur tandis que le troisième porte sur la com-
mission-acquéreur. 

De plus, dans le prolongement de la modification de 
la rédaction du troisième alinéa de l'article 2, le 
Gouvernement annonça que la rédaction du troisième 
alinéa de l'article 6 deviendrait la suivante : 

"Lorsque la vente a été agréée par le Ministre d'Etat 
comme servant le renom et le prestige de la Principauté, 
la personne physique ou morale (...)" (le reste sans cha-
liement). 

Certains Membres des Commissions demandèrent 
alors à obtenir une définition des ventesservant le renom 
et te prestige de la Principauté, de crainte que cette qua-
lification très large se prête à une appréciation subjec-
tive. 

En réponse, furent énumérés les critères permettant 
de qualifier qu'une vente sert le renom et le prestige de-
la Principauté, à savoir, essentiellement : 
- la qualité et l'importance des objets ; 
- la qualité du vendeur. 

L'assurance fut en outre donnée aux Commissions 
que cette notion n'était pas de nature à entraver les 
ventes organisées par des sociétés locales de dimensions 
modestes, dès lors que ces ventes portent sur des objets 
mobiliers de qualité. 

En conclusion, la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale et la Commission de Législation 
recommandent au Conseil National l'adoption de ce 
projet de loi qui ne peut que contribuer à ce que la 

Principauté demeure, en matière de vente aux enchères 
publiques de biens mobiliers, une place de renom. 

Elles invitent également le Gouvernement, une fois 
que ce texte aura été promulgué, à faire connaître que 
la Principauté s'est chiée d'un texte législatif qui vise à 
poursuivre et développer sur son territoire les ventes 
prestigieuses. 

M. le Président. - Monsieur le Président, je vous 
remercie de la qualité de votre rapport et je me tourne 
vers le Gouvernement pour lui demander s'il souhaite 
intervenir. 

M. le Ministre d'Etat.- Monsieur le Président, l'exposé 
du rapporteur me paraît correspondre aussi au senti-
ment du Gouvernement : ce projet de loi est important. 

Je me réjouirais qu'il puisse contribuer au dévelop-
pement d'une activity de renom pour la Principauté. 

M. le Président. Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur le rapporteur, la dernière rédaction des 

amendements acceptés par le Gouvernement et qui sont 
reproduits dans une note qui vous a été distribuée 
convient-elle aux deux Commissions '? 

M. Alain Michel.- Monsieur le Président, je vous 
remercie. 

Je ne puis dire si cette dernière rédaction rencontre 
l'adhésion de l'ensemble des deux Commissions puisque 
nous n'avons pas eu l'opportunité d'en discuter. 

En ce qui me concerne, je dirai simplement que ces 
amendements n'appellent pas d'objection de nia part, 
d'autant que la plupart de ces modifications avaient été 
arrêtées en commun avec le Gouvernement, lors des 
discussions privées relatives à ce projet de loi. 

Par conséquent, en ma qualité de Président de la 
COmmission de Législation, je ne puis que recomman-
der le vote de ces amendements. 

Bien évidemment, les Conseillers Nationaux pour-
ront, à la lecture du dispositif, formuler leurs observa-
tions éventuelles. 

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

la parole. 

M. Henry key. - En ma qualité de Président de la 
Commission des Finances, je m'associe à la déclaration 
du Président Alain Michel. 
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M. le Président. - Parfait. 
Si vous en êtes d'accord, nous donnerons lecture des 

a nendemen ts au fur et à mesure de celle des articles. 
M. Max Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Faisant partie des deux Commissions, j'adopterai le 

texte ainsi amendé. Je me bornerai simplement à rap-
peler que le rapporteur a indiqué que nous avions reçu 
un certain nombre de conf irmations, de garanties, d'assu-
lances, je suppose donc que le Gouvernement les fait 
\icimes et les réitère en séance publique. 

Par ailleurs, vous mc permettrez, sur un rlan plus 
1.éneral, bien que ce texte soit technique. de souligner 
qu'en fait, il donne délégation au Ministre d'Etat quant 
a l'appréciation des ventes contribuant au prestige de 
la Principauté. Cela traduit un acte de confiancedu légis-
lateur, tout au moins dans sa composante élue,et je suis 
persuadé que Monsieur le Ministre d'Etat, aidé par son 
Cabinet maintenant étoffé, veillera à ce que ces appré-
ciai ions offrent les meilleures garant ies possibles, notam-
ment en ce qui concerne la qualité des propriétaires et 
dcs vendeurs. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Brousse. 
Si plus personne ne demande la parole, nous pas-

sons à la lecture du dispositif article par article et à celle 
des amendements. 

Monsieur le Secrétaire général, je vous en prie. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PRLMI 

L'article2 de la loi n° 1.014 du29 décembre 1Ç78 concer-
nant les ventes publiques de meubles, est ainsi modifié : 

"Deux jours avant toute vente aux enchères, l'huissier 
est tenu d'en faire la déclaration au Receveur de 
l'Enregistrement qui en délivre récépissé, sut rapier libre 
et sans frais. 

"Cette déclaration, datée et signée par l'huissier, com-
porte l'indication de l'identité du vendeur, la désignation. 
complète et certifiée, des objets mis en vente rinsi que la 
mise à prix de chacun d'eux. Elle mentionne également te 
lieu, le jour et l'heure de la vente. Elle mentionne, s'il y a 
lieu, l'identité de la personne chargée de l'organisation de 
la vente et précise si cette personne -a également la qualité 
de vendeur. 

(Dernière phrase, texte 
"Le eas échéant, la copie de l'agrément du Ministre d'Etat 

prévu au deuxième alinéa de l'article 4 est annexée à la décla-
ration". 

(Dernière phrase, texte amendé). 
"... Le cas échéant, la copie de l'autorisation dérogatoire 

prévue au deuxième alinéa de l'article 4, ainsi que celle de 
l'agrément visé au deuxième alinéa de l'article 10-1, sont 
annexées r\ la déclaration". 

M. le Président. -S'il n'y a pas d'intervention, je mets 
cet article amendé aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté en sa forme amendée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

A R T. 2. 
L'article 4 de la loi n' 1.014 du 29 décembre 1978 concer-

nant les ventes publiques de meubles, est ainsi modifié : 
"1.es ventes volontaires sont faites selon les dispositions 

de la présente loi". 

(Troisième alinéa, texte initial). 

"Sauf lorsqu'elle est reconnue par agrément du Ministre 
d'Etat comme servant le renom et le prestige de la Principauté, 
la vente volontaire ne peut être requise que par des per-
sonnes physiques ou morales domiciliées dans la Principauté". 

(Troisième alinéa, texte amendé). 

"Sauf dérogation accordée par le Ministre d'Etat. elles 
ne peuvent être requises que par des personnes physiques 
ou morales domiciliées dans la Principauté. 

"L'huissier appelé à procéder à la vente peut se faire 
assister par toute personne qualifiée qui est rémunérée selon 
la convention des parties". 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets 
cet article amendé aux voix, 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté en sa forme amendée. 

(A dopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 

L'articles de la toi n° 1.014 du29 décembre 1978 concer-
nant les ventes publiques de meubles, est ainsi modifié : 

(Deuxième alinéa, texte initial). 

"La vente volontaire aux enchères publiques. ne  peut 
avoir lieu que si elle a été annoncée, au moins six jours à 
l'avance, par des affiches indiquant le lieu où elle doit être 
effectuée, énonçant sommairement la nature des objets à 
vendre et mentionnant que le prix d'adjudication, augmenté 
des droits d'enregistrement, des émoluments de l'huissier 
doivent être payés comptant". 

(Deuxième alinéa, texte amendé). 

"La vente volontaire aux enchères publiques ne peut 
avoir lieu que si elle a été annoncée, au moins six jours à 
l'avance, par des affiches indiquant le lieu où elle doit être 
effectuée, énonçant sommairement la nature des objets à 
vendre et mentionnant que le prix d'adjudication, augmenté 
deS droits d'enregistrement et tics émoluments de l'huissier, 
doit être payé comptant. 
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"Le cas échéant, les affiches précisent également le mon-
tant de la commission due à la personne physique cu morale 
chargée de l'organisation de la vente en application de 
l'article 10-I, alinéa 2, et rappellent l'obligation d'acquitter 
cette somme au comptant. 

"Le délai desixjours peut être exceptionnellement abrégé, 
s'il y a lieu, par une ordonnance du président du tribunal de 
première instance, qui doit être alors mentionnée dans 
l'affiche". 

M. le Président. -S'il n'y a pas d'intervention, e mets 
cel article amendé aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté en sa forme amendée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Awr. 4. 

L'article ( de la loi n" 1.014 du 29 décembre 1978 concer-
nant les ventes publiques de meubles, est ainsi modifié 

"Jusqu'au jour de la vente, le vendeur conserve la faculté 
de retirer tout ou partie des objets destinés à y être coin-
pris, mais non d'en ajouter. Cette faculté cesse dès qu'une 
seule enchère s'est produite sur la mise à prix". 

M. le Président. S'il n'y a pas d'interventionje mets 
cet article aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 5. 

L'article 11 (le la loi n' 1.014 du 29 décembre 1973 concer-
nant les ventes publiques de meubles, est ainsi modifié : 

"Pour les ventes volontaires, quelle (gen soit la nature, 
l'huissier perçoit, en contrepartie de tous frais de vente, 
vacations à ladite vente, rédaction du procès-verbal et des 
droits quelconques non compris les déboursés, des émolu-
ments consistant en un pourcentage du produit de la vente 
et dont le taux, différent selon que la vente présente ou non 
un caractère de prestige, est celui porté au tarif des huis-
siers". 

(Texte initial). 

"... établi par Ordonnance Souveraine". 

(Texte amendé). 

La portion de phrase : "... établi par Ordonnance 
Souveraine" est supprimée. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets 
cet article amendé aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 5 est adopté en sa forme amendée. 

(A n'opté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 6. 

Il est inséré, dans la loi 	1.014 du 29 décembre 1978 
concernant les ventes publiques de meubles, un article 
10-1 ainsi rédigé : 

"Lorsqu'une personne physique ou morale est chargée 
de l'organisation de la vente, la rémunération qui lui est 
allouée par le vendeur est librement convenue entre les par-
ties". 

(Troisième alinéa, texte initial). 
Lorsque la vente a été agréée par le Ministre d'Etat 

conformément aux deuxième alinéa de l'article 4, la per-
sonne physique ou morale chargée de l'organisation de la 
vente perçoit de l'adjudicataire une commission consistant 
en un pourcentage du prix d'adjudication. 

(Troisième alinéa, texte amendé). 
"Lorsque la vente a été agréée par le Ministre d'Etat 

comme servant le renom et le prestige de. la Principauté, la 
person ne physique ou morale chargée de l'organisation de 
la vente perçoit de l'adjudicataire une commission consis-
tant en un pourcentage du prix d'adjudication". 

"Ce pourcentage, librement fixé par la personne char-
gée de l'organisation de la vente, cst communiqué à l'huis-
sier afin qu'il soit préalablement porté à la connaissance du 
public dans les conditions prévues à l'article 5". 

M. le Président. -S'il n'y a pas d'intervention, je mets 
cet article amendé aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 6 est adopté en sa forme amendée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 7. 

(Aniendentent d'ajout). 

"Dans un délai de trois mois à compter de la publication 
de la présente loi, il sera procédé, parOrdonnance Souveraine, 
à la modification du tarif des huissiers en ce qui concerne 
les émoluments afférents aux ventesvolontaires aux enchères 
publiques". 

M. le Président. - Si vous en êtes d'accord, je mets 
cet article 7 supplémentaire aux voix. 
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Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions '? Pas d'abstention. 
L'article 7 est iidopté. 

(Adopté). 

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

(Adopté ; Mine h1-1: Escaut-Marquet s'abstient). 

Monsieur le Président Magnan a la parole. 

NI. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaiterais émettre un souhait relatif au texte 

qui vient d'être adopté. 
Je crois en effet que certaines sociétés envisagent de 

procéder à des ventes dans les jours qui viennent. 
Indépendamment de sa promulgation. la  loi que nous 
avons adoptée ce soir renvoie à certaines ordonnances 
d'application. Mon intervention a pour objet d'obtenir 
l'assurance du Gouvernement que ces textes d'applica-
t ion soient publiés, si cela est possible, dans les meilleurs 
délais. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président 
Magnan. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie, 

M. Etienne Franzi, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Merci, Monsieur le Président. 
Je crois pouvoir dire que la préoccupation du Président 
Magnan rejoint tout A fait celle du Gouvernement. Je 
peux le rassurer : l'ordonnance a été préparée, la trans-
mission a bien été faite à la Direction des Services 
Judiciaires qui doit h présenter. On peut donc dire que 
cette affaire est largement sur les rails. 

M. le Président, Très bien.  

M. Patrick Médecin, vous avez la parole. 

NI Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Nous sommes réunis ce soir dans le cadre d'une 

séance législative. Or, Monsieur le Président, à la fin du 
mois rie janvier, si ma mémoire est bonne, suite aux 
changements intervenus alors dans la compositim du 
Gouvernement Princier, vous écriviez au Ministre d'Etat 
pour savoir si un certain nombre de projets de loi qui 
étaient déjà déposés devant notre Assemblée étaient 
validés afin que les Commissions du Conseil National 
puissent utilement travailler. Je pense que c'était une 
procédure satisfaisante dans le cadre de relations tout 
à fait cordiales avec le Gouvernement. 

Je voudrais savoir si A ce jour, ie Ministre d'Etat nous 
a donné une réponse sur ce point car un certain nombre 
de textes déposés me paraissent aller dans le sens ce la 
relance si chère à M. le Ministre d'Etat. Qu'il me soit, 
par ailleurs, permis aussi d'espérer que bientôt des 
mesures (le relance économique soient annoncées deva nt 
notre Assemblée dans la perspective de la reprise que 
nous souhaitons tous. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, e vaux 
remercie de votre intervention. 

Permettez-moi de vous faire remarquer que les ques-
tions que vous posez ne sont pas h l'ordre du jour ; il 
n'empêche que le Gouvernement les a entendues et 
Monsieur le Ministre d'Etat pourra sans doute nous 
répondre par un prochain courrier. 

M. le Ministre d'Etat. - Nous sommes en train d'exa-
miner, Monsieur le Président, comme vous l'avez sou-
haité, les- projets de loi dont il convient de confirmer le 
maintien du dépôt. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La séance est levée. 

(La séance est levée à 1.8 heures 15). 
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