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DEUXIEME SESSION 
EXTRAORDINAIRE DE L'ANNÉE 1991 

Séance Publique 
du jeudi 24 octobre 1991 

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

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'Etat ; M. Michel Eon, Conseiller de Gou-
vernement pour l'Intérieur ; M. Bernard Fautrier, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
et les Affaires sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Economie ; 
M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du 
Trésor. 

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

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

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

Je rappelle que le Conseil National a été convoqué 
en session extraordinaire par l'ordonnance souveraine 
n° 10.323 du 16 octobre 1991 pour examiner le projet de 
budget rectificatif du présent exercice, ainsi qu'un 
projet de loi. 

I. 
DEPOT D'UN PROJET DE LOI 

ET D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le Président. - Conformément au Règlement 
intérieur, j'annonce le projet de loi et la proposition de 
loi déposés sur le bureau du Conseil National depuis la 
derniere session : 

— Projet de loi, n° 575, modifiant l'article 7, 
alinéa 2, chiffre 2°, de la loi 010 1.049 du 
28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des 
fonctionnaires, des magistrats et de certains 
agents publics. 

Ce projet - déposé il y après de deux mois - concerne 
la Commission des Intérets sociaux et des Affaires 
diverses, de même que, pour avis, la Commission des 
Finances. 

Un rapporteur commun a déjà été désigné, compte 
tenu de l'urgence que revêt ce projet. 

Je pense que le rapport ayant été établi, nous 
pourrons l'examiner au cours de la présente session et 
peut-être dès ce soir. 

— Proposition de loi, n° 142, de M. Guy Magnan 
tendant à modifier l'article 12 du Code civil 
relatif à l'acquisition de la nationalité moné-
gasque par les femmes du fait du mariage. 

Cette proposition de loi a été déposée au Conseil 
National il y a environ un mois et demi. 

Le domaine qu'elle intéresse conduit, tout naturel-
lement, à la confier à l'étude de la Commission de 
Législation. 

Si vous en êtes d'accord, nous la renvoyons devant 
cette Commission. 

Il n'y a pas d'avis contraires ? 
La proposition de loi est donc renvoyée devant la 

Commission de Législation. 

(Renvoyé). 

II. 
EXAMEN DU BUDGET GENERAL 

RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 1991 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle, en 
premier lieu, l'examen du budget rectificatif de l'exer-
cice 1991. 

Par lettre du 11 octobre, le Gouvernement nous a 
informés des diverses Modifications apportées à ce 
projet et nous a fait également parvenir les pages 
corrigées du document budgétaire qui reproduisent ces 
rectifications. Vous disposez, mes chers Collègues, de 
l'ensemble de ces pièces. 

Monsieur le Ministre, le Conseil National a pris 
connaissance avec grand intérêt du rapport du Gouver-
nement. 

Si vous en êtes d'accord, je donne la parole à M. le 
Directeur du Budget et du Trésor pour la lecture de ce 
document, 
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PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 1991 
Le projet de budget rectificatif de l'exercice 1991 se présente comme suit ; 

Budget 
Primitif 

1991 

Budget 
Rectificatif 

1991 

R ECETTES 	  2.844.940.000 2.706.298.900 — 	4,9 
DEPENSES 	  2.840.259.040 2.725.000.190 --- 	4,1 

. Ordinaires 	 1.764.376.040 1.813.587.190 + 	2,8 

. D'équipement 	  1.075.883.000 911.413.000 — 	15,3 
EXCEDENT DE RECETTES 
OU DE DEPENSES 	 4.680.960 — 	18.701.290 - 
EXCEDENT DE DEPENSES 
DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 	 50.842.000 62.321.000 + 	22,6 
EXCEDENT DE RECETTES 
OU DE DEPENSES GLOBAL 	  — 	46.161.040 — 	81.022.290 75,5 

Les commentaires suivants peuvent être faits : 

I - EQUILIBRE DES FINANCES PUBLIQUES 
Le projet de budget rectificatif 1991 présente un 

excédent global de dépenses de 81.022.290 F, alors 
qu'au budget primitif un excédent de dépenses de 
46.161.040 F avait été prévu. 

La position des Finances Publiques est moins favo-
rable pour le budget lui-même qui supporte un excédent 
de dépenses de 18.701.290 F. Alors que l'exercice 1990 
a produit encore un excédent de recettes de 
231.057.762 F, cette situation résulte pour l'essentiel de 
la variation des recettes. celles-ci accusent pour la 
première fois une régression de 4,9 % par rapport au 
budget primitif. Les dépenses ordinaires continuent de 
progresser de 2,8 % par rapport au budget primitif et de 
15,8 % sur les résultats de l'exercice précédent. 

Le recul des recettes est dû, pour l'essentiel, aux 
produits des contributions au titre des transactions 
commerciales (— 15,4 %) et juridiques (— 13 %) ; cette 
évolution sera analysée ci-dessous. 

Les dépenses ordinaires (+ 2,8 %) sont plus parti-
culièrement marquées par la progression des dépenses 
communes (+ 3,8 %) et les interventions publiques 
(+ 5,6 %). 

Les dépenses communes s'accroissent sous l'effet 
des frais de fonctionnement, d'entretien et d'acquisition 
de mobilier. 

Les interventions publiques sont surtout influencées 
par les crédits nécessaires a l'organisation des exposi-
tions de Séville et d'Amériflora. 

Les dépenses d'équipement et d'investissement 
(— 15,3 %) ont été ajustees aux besoins des services sans 
retarder le programme d'équipement adopté antérieu-
rement. 

Les Comptes Spéciaux du Trésor accusent une 
hausse qui se justifie plus particulièrement par le com-
plément d'avance au titre de l'opération de Fontvieille 
Zone J. 

Il - PROJET DE BUDGET 
Le tableau ci-après retrace l'évolution des recettes et des dépenses. 

RECAPITULATION GENERALE 

Primitif 
1991 

Rectificatif 
1991 

%  

RECETTES 	 2.844.940.000 2.706.298.900 4 9 , 
DEPENSES 
Section 1 - Dépenses de Souveraineté 	 95.618.600 103.083.600 7,8 
Section 2 - Assemblée et Corps Constitués 	 4.963.750 4.443.750 — 10,5 
Section 3 - Moyens des Services 	  865.385.930 870.224.980 0,5 , 
Section 4 - Dépenses communes aux sections 1. 2. 3. 305.005.100 316.825.600 + 3,8 , 
Section 5 - Services publics 	  53.812.000 54.582.000 + 1,4 
Section 6 - Interventioni; publiques 	 439.590.660 464.427.260 + 5,6 
Section 7 - Dépenses d'équipement 

et d'investissements 	  1.075.883.000 911.413.000 15,3 
TOTAL DES DEPENSES 	  2.840.259.040 2.725.000.190 4,1 
EXCEDENT DE RECETTES OU DE DEPENSES 	 4.680.960 — 	18.701.290 
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1 — RECETTES 

Globalement, les produits seront inférieurs de 4,9 % 
à ceux estimés au budget primitif. 

Cette tendance recouvre des mouvements contras-
tés : 
* une progression non négligeable des produits : 

— du domaine immobilier : --F 	11,9 % 
— des monopoles concédés : + 	19,5 % 
— du domaine financier : + 17,6 % 

* un ralentissement des contributions : 
— transaction juridiques : — 13 % 
— transactions commerciales : — 15,4 % 

I - Produits et revenus du Domaine de l'Etat : 
+ 89.131.100 F soit + 10,4 % 

A - Domaine immobilier : 
+ 16.076.100 F soit + 11,9 % 

. Article 011.100 - Domaine immobilier : + 16,8 % 
L'amélioration des revenus des immeubles bâtis 

résulte, pour l'essentiel, de la mise en location de 
l'immeuble « Le Triton », du transfert au domaine 
privé, à la fin de l'année 1990, de 17 immeubles du 
Fonds de Réserve Constitutionnel et de la mise à 
disposition de la première tranche de la Zone E à 
Fontvieille. 

Une amélioration dans le montant des charges 
locatives à récupérer est également constatée. 

Enfin, la perception de recettes diverses exception-
nelles constituée pour l'essentiel par une caution et des 
droits de réservation de locaux non occupés, améliore 
les produits de l'espèce. 

. Article 011.200 - Parkings publics : + 6,3 % 
L'amélioration de la fréquentation des parkings 

ainsi que l'ouverture de nouveaux lieux de stationne-
ment (Hôpital, Ilôt n° 1, Centre des Expositions) justi-
fient cette tendance. 

B - Monopoles : + 52.355.000 F soit + 8,7 % 

I - Monopoles exploités par l'État : + 20.250.000 F 
soit + 4,6 % 
La majeure partie de cette augmentation est due aux 

deux articles suivants : 

. Article 021.200 - Office des Téléphones : + 6 % 
Les recettes des abonnés ordinaires (+ 6.000.000 F), 

des ventes de télécartes (+ 3.500.000 F) sont fonction 
des résultats des quatre premiers mois de l'exercice. Le 
Gouvernement a, par ailleurs, adopté une nouvelle 
tarification des abonnements plus proche de celle en 
vigueur en France. Cette tarification sera mise en oeuvre 
au 1" novembre. 

Il faut noter que le montant de la T.V.A. récupéré 
sur les dépenses enregistre une progression de 
+ 6.000.000 F. 

. Article 021.700 - Centrale de chauffe - droits de 
raccordement : + 757 % 

Ces nouvelles recettes découlent de deux opéra-
tions : 

- Zone E, pour 2.120.580 F 
- Immeuble « Le Triton » pour 3.844.533 F. 

2 - Monopoles concédés par l'Etat : + 32.105.000 F 
soit + 19,5 % 

. Article 031.101 - Société des Bains de Mer : + 33 % 
La redevance de la Société des Bains de Mer est 

réajustée compte tenu des résultats de l'exercice 
1990-1991. 

. Article 031.103 - Radio Monte-Carlo : — 16,7 % 
La minoration de la redevance de Radio Monte-

Carlo tient compte de l'évolution des encaissements des 
recettes de publicité. 

. Article 031.108 - 	+ 6,4 % 
Cette inscription complémentaire est fonction des 

nouvelles estimations des montants à percevoir en 1991 
au titre de la redevance S.M.E.G. 

. Article 031.112 - S.M.A. Vapeur : — 75,4 % 
Lors des exercices antérieurs, des encaissements 

avaient été reportés justifiant les versements de 4,6 MF 
constatés en 1990 Cette année, ne figurent dans les 
produits que les seules ventes de vapeur de l'exercice 
1990. 

C- Domaine financier : + 20.700.000 F soit + 17,6 % 

. Article 041.104 - Revenu des valeurs mobilières : 
La proposition tient compte des seuls résultats de la 

Société des Bains de. Mer. 

. Article 041.106 - Bénéfices sur émissions de monnaie 
Il s'agit des prévisions de recettes découlant de la 

démonétisation de la pièce de 10 F. 

ÏI - Produits et recettes des services administratifs : 
+ 4.627.800 F soit + 6,8 % 
H s'agit essentiellement de la variation des articles 

suivants : 

. Article 012.113 - Service de la Circulation : + 38,3 % 
Le relèvement des droits perçus notamment lors du 

renouvellement annuel de l'estampille portera les pro-
duits du service à 8.300.000 F. 

. Article 012.114 - Festival International de Télévision : 
+ 23,5 % 

Ce montant permet d'ajuster les prévisions aux 
recettes constatées lors du Festival 1991. 

. Article 012.500 - Stade Louis II : + 10,4 % 
Trois postes de recettes enregistrent une variation : 
- l'exploitation du parking (+ 150.000 F) à la suite 

d'une meilleure fréquentation ; 
- les locations de bureaux (+ 1.600.000 F) et de 

commerces (— 397.200 F) selon les résultats enregistrés 
par l'Administrateur des Domaines ' . 

- la publicité dans le Stade (+ 400.000 F) fonction 
des bons résultats de l'équipe de football professionnel. 
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. Article 012.600 - Port : — 9,6 % 
Des réajustements, par rapport aux prévisions ins-

crites au budget primitif, affectent l'exploitation du port 
de Fontvieille. 

- Les droits de stationnement pour tenir compte 
notamment de la réduction du nombre de bateaux (140 
au lieu de 200) accueillis afin d'assurer une plus grande 
sécurité et un meilleur confort aux usagers. 

- Les produits de l'autocommutateur, soit un gain 
de 300.000 F au titre des usagers du nouveau port de 
Fontvieille. 

Les droits d'occupation du domaine maritime 
(+ 500.000 F) tenant compte des revalorisations des 
droits de concession. 

Ifl - Contributions : 232.400.000 F soit — 12,1 'Vo 

Pour l'essentiel, cette évolution concerne : 

a) Le forfait douanier : + 9,4 % 
Les résultats définitifs du compte de partage étant 

connus, il est constaté, par rapport aux previsions 
établies sur la base des résultats de l'exercice précédent, 
une amélioration de la quote-part revenant à la Princi-
pauté. 

h) Les contributions sur transactions juridiques : 
— 13 % 

Le recul des droits de mutation à titre onéreux 
relète un ralentissement du marché immobilier lié à la 
crise économique internationale et à la crise du Golfe, 
ainsi que la baisse des droits perçus en matière de 
m mations mobilières lors des ventes aux enchères.  

encaissements de T.V.A. pour les autres activités éco-
nomiques ne sont qu'en legère diminution. 

En revanche, les restitutions de T.V.A. ont forte-
ment progressé et sont supérieures de 21 % aux rem-
boursements du ler semestre 1990. Elles représentent 
des remboursements pour des entreprises exportatrices 
ou des redevables ayant réalisé des investissements 
importants l'année précédente. 

La baisse des recouvrements bruts monégasques 
conjuguée à la hausse des remboursements entraînent 
une forte diminution des recouvrements nets. 

d) L'impôt sur les bénéfices : + 3,8 % 
La récession économique commencée en 1990 dans 

les pays industriels a entrainé à Mcnaco également, une 
baisse des profits des sociétés et, notamment, des 
banques ; elle a, cependant, été moins accentuée que 
prévu. 

2 — DEPENSES 
Globalement, la dépense s'accroît de 1,6 % sur les 

résultats de l'exercice 1990 et régresse de 4,1 % par 
rapport au bud,get primitif 1991. 

Elle s'élève à 2.725.000.190 F. 
Les dépenses d'équipement, pour tenir compte de la 

conjoncture budgétaire nouvelle, sont réajustées et 
minorées de 15,3 % par rapport au budget primitif 
1991. 

En revanche, les dépenses ordinaires progressent de 
2,8 % sur un rythme comparable à celui de l'exercice 
1990 (3,8 %). 

Leur montant, par comparaison avec le budget 
primitif, s'établit ainsi : 

Budget Budget 
Primitif Rectificatif  

1991 1991 

Dépenses ordinaires 	  1.764.376.040 1.813.587,190 + 	2,8 
Dépenses d'équipement 	  1.075.883.000 911.413 000 15,3 

TOTAL 	  2.840.259.040 2.725.000.190 4,1 

Le recours aux avantages accordés aux marchands 
de biens a tendance à minorer également les recettes 
assises sur les transactions immobilières. 

c) La taxe sur la valeur ajoutée : — 15,4 % 
Sur la base des résultats des six premiers mois de 

l'exercice, les encaissements proprement monégasques 
diminuent substantiellement. 

Les recouvrements bruts de taxes au ler semestre 
1991 ont baissé de 18,5 % par rapport au l er  semestre 
1990. 

Cette diminution notable touche presque unique-
ment la T.V.A. immobilière 70 %) ; l'exercice précé-
dent avait bénéficié de trois opérations exceptionnelles 
qui avaient entraîné de forts versements de T.V.A.. Les 

A - Dépenses ordinaires 

1 - Dépenses de fonctionnement 
Globalement, les dépenses de fonctionnement se 

montent à 1.349.159.930 F et augmentent de 1,8 % par 
rapport au budget primitif et de 13,8 % par rapport aux 
résultats de l'exercice précédent. 

- Dépenses de personnel : — 2,778.800 F soit — 0,4 % 
Dans le but d'améliorer le document budgétaire au 

niveau des résultats par rapport aux prévisions, des 
ajustements ont été opérés pour tenir compte des 
mesures catégorielles, individuelles et de recrutement de 
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nouveaux agents tandis que les crédits des postes qui ne 
seront pas pourvus avant la fin de l'année ont été 
annulés. 

Des crédits supplémentaires ont été inscrits globa-
lement aux articles provisionnels afin de faire face aux 
revalorisations des catégories B et C. 

Le recrutement de nouveaux personnels, par rap-
port au budget primitif, porte sur 42 agents. 

La revalorisation des échelles de la catégorie. A, à 
l'exception des Chefs de service, a également été adop-
tée et appliquée à compter du ler  janvier 1991. 

De même, les mesures françaises permettant d'amé-
liorer les fonctions de l'Education Nationale, telles que 
notamment la modification du déroulement de carrière, 
la bonification d'ancienneté ainsi que l'attribution 
d'une bonification de 15 points d'indice majoré à 
certaines catégories d'enseignants ont été adoptées. 

Les dépenses de charges sociales retracées par le 
compte de trésorerie s'accroissent globalement de 1,5 % 
pour atteindre 241.842.000 F, 

Les prestations familiales (+ 1,9 %) concernent les 
seuls personnels non titulaires récemment recrutés. 

Les prestations médicales (+ 7,5 %) touchent les 
dotations propres aux prestations en nature des per-
sonnels titulaires (+ 8,3 %) et non titulaires (+ 8 %). 

Les pensions et allocations (— I %) sont ajustées 
pour tenir compte des crédits inscrits au titre de l'aug-
mentation des pensions supplémentaires majorées le 
l er  janvier de 4 points. 

- Déperses de matériel : + 14.032.350 F soit + 4,8 % 
Les dépenses de matériel accusent une hausse sensi-

ble par rapport au budget primitif (+ 4,8 %) et s'élè-
vent à 306.969.480 F. 

Leur évolution est retracée par le tableau ci-après.  

services pour faire face à des missions spécifiques, 
notamment pour l'informatisation des services de la 
Direction de la Sûreté Publique, et â des honoraires dus 
aux avocats de l'Administration pour des affaires 
contentieuses arrivées à leur terme. 

Entretien, prestations et fournitures : + 5,6 % 
Cette sensible majoration résulte pour l'essentiel : 
. de l'accroissement des dépenses de consommation 

téléphonique des services, une part des dépenses de 
l'exercice 1990 ayant été supportée par le budget de 
1991 

. de l'augmentation des surfaces de bureau à entre-
tenir, notamment au Stade Louis H ; 

. des dépenses de chauffage et de climatisation des 
immeubles domaniaux du secteur privé qui accusent 
une hausse due pour l'essentiel à l'augmentation du 
parc immobilier ; 

. des charges locatives des immeubles en copro-
priété dont le montant est fonction des décisions des 
assemblées générales. Un complément de crédits de 
1.500.000 F permettra de couvrir la quote-part de 
l'Etat aux travaux entrepris aux immeubles « Troca-
déro » (rénovation des ascenseurs) et au « Lumigean » 
(transfert du Fonds de Réserve) 

' des consommations d'eau et d'électricité tant pour 
le domaine public que privé de l'Etat ; 

. des frais généraux des parkings publics, propor-
tionnellement au nombre de places de parkings offertes 
au public. 

En 1991, trois nouveaux parkings sont mis à la 
disposition des usagers : 

- « l'îlot n° 1 », 
- le Centre Hospitalier Princesse Grace, 
- le Centre des Expositions. 

Budget 
Primitif 

1991 

Budget 
Rectificatif 

1991 
% 

Frais de fonctionnement 	  46.496.450 48.789.350 + 	4,9 
Prestations et fournitures 	  89.384.100 94.379.600 + 	5,6 
Mobilier et matériel 	  67.740.180 71.989.830 + 	6,3 
Travaux 	  89.316.400 91.810.700 + 	2,8 

TUFA' 	  292.937.130 306.969.480 + 	4,8 

Frais de fonctionnement : + 4,9 % 
Pour l'essentiel, les dotations concernées s'accrois-

sent sous l'effet des crédits nécessaires à la promotion 
spéciale effectuée par la Direction du Tourisme et des 
Congrès après la guerre du Golfe et par la création 
d'un nouveau bureau de représentation à Madrid. 

S'ajoutent des majorations de crédit dans d'autres  

Mobilier et matériel : + 6,3 % 
Les acquisitions les plus significatives concernent : 
J'aménagement de la nouvelle Ambassade en 

Espagne 
. l'acquisition des matériels destinés à la nouvelle 

salle paroissiale de Fontvieille et à la restauration du 
mobilier doré de la Cathédrale ; 
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. l'approvisionnement de l'Office Monégasque des 
Téléphones en télécartes ; 

. la dotation en première mise d'effet des militaires 
engagés par la Force Publique et la Sûreté Publique à 
l'occasion de nouveaux recrutements. 

Travaux : + 2,8 % 
La variation globale de ces dépenses s'explique 

par : 
. l'accroissement des contrats d'entretien permet-

tant la maintenance du do:naine immobilier, tant pour 
le domaine public que pour le domaine privé ; 

. l'amélioration des équipements des parkings pu-
blics dont l'installation d'un système à péage au par-
king de l'Abbaye ; 

. l'aménagement de couloirs de circulation sur le 
Boulevard Albert ler et d'un stationnement réglementé 
à titre d'essai pour une période d'une année ; 

. le coût de fonctionnement de la station d'épura-
tion, dont certaines dépenses de l'exercice précédent à 
la suite de la mise en service, au ler septembre 1990 des 
nouveaux équipements ; 

. l'entretien de la pelouse du Stade Louis II qui 
nécessite, tant pour les études que l'entretien, un 
complément de crédits ; 

. le coût des petits travaux et contrat d'entretien du 
Stade Louis II. 

- Dépenses des services commerciaux et publics concédés 
Dans leur ensemble, ces charges évoluent modéré-

ment (+ 0,3 %). 
Elles représentent, selon le tableau ci-après, 

278.437.000 F. 

Les autres charges enregistrent des mouvements de 
faible importance pour tenir compte de l'évolution de 
l'activité des services concernés. 

Services publics concédés : + 1,4 % 
Deux modifications affectent ces dépenses : 
. la première a trait à la consommation électrique de 

la ville dont la dotation est majorée ; 
. la seconde concerne les transports publics et plus 

particulièrement la création d'une ligne nouvelle entre 
Fontvieille et le quartier de Monte-Carlo Bord de Mer 
(670.000 F). 

2 - Dépenses d'interventions publiques 
Globalement, les interventions publiques accusent 

une hausse de l'ordre de 5,6 %. 
Leur montant passe de 439.590.660 F 

464.427.260 F. 
L'essentiel des crédits supplémentaires permettra de 

poursuivre la mise en oeuvre des expositions de Séville 
et d'Amériflora. 

Pour la Commune, un complément de crédit de 
1.788.000 F a été inscrit pour couvrir le déficit du 
budget. 

Les principales modifications peuvent être expli-
quées ainsi : 

- Couverture des déficits dans le domaine social 
La variation est négligeable. Elle comprend : 
la prise en compte du déficit de fonctionnement du 

Budget Budget 
Primitif Rectificatif % 

1991 1991 

Services commerciaux 	  222.744.000 223.005.000 + 0,1 
Services publics concédés 	  54.682.000 55.432.000 1,4 

TOTAL DEPENSES 	 277.426.000 278.437.000 0,3 

Services commerciaux : + 0,1 % 
La variation des dépenses de l'espèce tient, pour sa 

plus grande part, à l'augmentation de la quote-part 
revenant à la France dans le Compte de partage pour 
l'acquisition des télécartes. 

Par ailleurs, le montant à reverser sur les recettes 
téléphoniques de compteur est minoré à la connaissance 
des résultats de l'exercice 1990. 

Centre de transfusion sanguine, qui, sur la base des 
résultats de l'exercice 1990, nécessite un complément de 
crédit ; 

le déficit de l'Office d'Assistance Sociale de Mo-
naco, minoré à la suite de l'augmentation de ses recettes 
propres et, notamment, de la prise en compte d'une 
partie d'un legs non affecté et porté en recettes de 
l'exercice. 
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INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Primitif 
1991 

Rectificatif  
1991 

I - COUVERTURE DES DEFICITS 
1 - Budget communal 	  79.309.950 81.097.950 + 	2,3 
2 - Domaine social 	  50.533.210 50.537.810 
3 - Domaine culturel 	  6.078.300 6.078.300 

Sous-total 	  135.921.460 137.714.060 + 	1,3 
H - SUBVENTIONS 

4 - Domaine international 	  38.905.400 58.608.400 + 	50,6 
5 - Domaine éducatif et culturel 	  74.315.500 76.585.500 + 	3,1 
6 - Domaine social 	  41.694.300 43.417.300 + 	4,1 
7 - Domaine sportif 87.404.000 85.404.000 — 	2,3 

Sous-total 	 242.319.200 264.015.200 + 	9,0 
III - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 

8 - Organisation de manifestations 	  55.298.000 56.646.000 + 	2,4 
IV - INDUSTRIE - COMMERCE - TOURISME 

9 - Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme 6.052.000 6.052.000 

TOTAL I + II + III + IV 	  439.590.660 464.427.260 + 	5,6 

Les dépenses de l'Office s'accroissent de 815.300 F 
notamment pour satisfaire les besoins d'aide et d'en-
couragement à la famille monégasque (+ 500.000 F). 

Le coût des séjours des personnes âgées nécessite un 
complément de crédit de 300.000 F. 

En contre-partie, les prévisions de dépenses pour le 
fonctionnement des colonies de vacances et l'assistance 
maternelle à domicile se sont avérées supérieures aux 
besoins (— 475.000 F). 

. la dotation destinée à la prévention médico-sociale 
est augmentée de 100.000 F et un crédit de principe de 
100.000 F matérialise la création du Centre Medico-
psychologique dont l'ouverture devrait intervenir au 
début de l'exercice prochain. 

- Subventions 
a) Domaine International: + 50,6 % 
Les crédits affectés au domaine international attei-

gnent 58.608.400 F, soit -F 50,6 % sur le budget 
primitif 1991. 

Les différentes variations enregistrées sont les sui-
vantes : 

— Exposition Universelle de Séville : + 72 % 
Il s'agit de la régularisation de l'ouverture de crédit 

effectuée en cours d'année pour permettre la poursuite 
des travaux d'aménagement du pavillon de Monaco, 

— Université Senghor d'Alexandrie : 
Après le premier versement de la contribution de la 

Principauté à cette université, un complément de bour-
ses pour l'année 1991-1992 a été accordé. 

— Exposition florale « Amériflora » : + 58 % 
Selon les accords conclus avec les organisateurs, la 

réalisation des installations des participants doit être 
terminée avant le terme de l'exercice. 

En 1992, ne seront inscrits que les crédits destinés à 
assurer le fonctionnement du pavillon. 

— Conférence sur la Sécurité et la Coopération en 
Europe : + 203.1}00 F 

La décision du Comité des Hauts Fonctionnaires de 
la C.S.C.E. tendant à établir un réseau de communica-
tion entre les capitales des Etats membres pour le 
courant de cette année entraîne la création d'un article 
budgétaire. 

b) Domaine Edueatif et Culturel: + 2.270.000 F 
soit + 3,1 % 

La dotation d'ensemble du domaine éducatif et 
culturel atteint 76.585.500 F soit + 3,1 % sur le budget 
primitif 1991. 

Cette augmentation est due essentiellement à la 
majoration de l'aide à l'enseignement privé. 

c) Domaine social + 1.723.000 F soit + 4,1 % 
Les crédits peur lesquels ont été portées des modifi-

cations significatives concernent : 
— La Croix-Rouge Monégasque : + 7,3 % 
Cet organisme a recruté du personnel supplémen-

taire pour assurer le fonctionnement de la Garderie et 
du siège. 
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- Les bources d'études : + 25 % 
Les améliorations apportées à la réglementation des 

bourses en 1990, l'augmentation annuelle des barèmes 
ainsi que l'attribution d'une aide exceptionnelle à deux 
jeunes étudiants monégasques expliquent ce complé-
ment sensible de crédit. 

- La Société Protectrice des Animaux : + 31,3 % 
Compte tenu de la réalisation de nouvelles cages 

pour les animaux accueillis. 
-- Association Espoir de Vie : + 87,3 % 
Dotation destinée à rembourser le traitement d'un 

agent détaché par l'Etat auprès de ce groupement. 

d) Domaine sportif : 2.000.000 F soit - 2,3 % 
A la suite de la suppression de l'équipe profes-

sionnelle de basket-ball, un reliquat de 2.000.000 F, non 
encore engagé, est annulé. 

-- Manifestations 
- Organisation de manifestations : + 1.348.000 F 

soit + 2,4 % 
La dotation d'ensemble pour l'organisation de 

manifestations atteint 56.646.000 F, soit une augmenta-
tion de + 2,4 % sur le budget primitif 1991. 

Les différentes variations de ce chapitre sont les 
suivantes : 

-- Festival International de Télévision : - 7,4 % 
Il s'agit de crédits non utilisés pour les manifesta-

tions programmées dans le cadre du Festival et qui ont 
été en partie annulées. 

- Congrès contributions : + 39,2 % 
Il s'agit d'un complément de crédits pour poursuivre 

l'organisation de différentes manifestations. 
- Congrès manifestations nouvelles : 
Ce nouvel article regroupera les nouvelles manifes-

tations. Il a été destiné cette année à l'organisation du 
F1MAJ. 

B - Dépenses d'équipement et d'investissements : 
Les dépenses d'équipement et d'investissements 

enregistrent une diminution de 15,3 % par comparaison 
aux prévisions du budget primitif. 

Elles atteignent 911.413.000 F et se répartissent 
ainsi : 
. Investissements 	 42.100.000 F, soit - 38,1 % 
. Travaux d'équipement 856.688.000 F, soit - 12,9 % 
. Matériel d'équipement 12.625.000 F, soit - 47,6 % 

a)investissements - 25.900.000 F 
Dans la conjoncture actuelle, les dotations ont été 

ajustées aux seuls besoins de régularisation d'opérations 
en cours, dont notamment : 

- le paiement des indemnités aux propriétaires 
concernés par l'élargissement de la rue des Orchidées ; 

- la poursuite des achats des locaux situés dans les 
immeubles du quai Antoine l et. 

b) Matériel d'équipement : - 11.460.000 F 
En matière d'acquisition d'enivres d'art, les achats 

porteront sur des sculptures. 
Par ailleurs, des crédits supplémentaires sont inscrits 

au profit de l'Office Monégasque des Téléphones afin 
de poursuivre l'étude d'un « teléport » et réaliser des 
travaux d'extension du réseau de télédistribution de 
l'Avenue Princesse Alice, devant l'Hôtel Hermitage. 

e) Travaux : - 127.110.000 F 
Les inscriptions les plus importantes concernent : 

. Article 701.959 - Tunnel liaison Moyenne Corniche : 
+ 16.000.000 F 

L'accélération des travaux de percement du tunnel 
dans sa première phase et du tunnel de secours de la 
future gare explique cette sensible majoration. 

. Article 701.998/4 - Déviation voie ferrée : 
+ 8.000.000 F 

Une zone de terrain de mauvaise qualité de l'ordre 
de 400 mètres a nécessité la mise en oeuvre de moyens 
nouveaux afin de retarder le moins possible l'avance-
ment du chantier. 

. Article 702.907 - Prolongement du Boulevard de 
France : - 6.000.000 F 

Les dépenses envisagées seront limitées proportion-
nellement au retard pris par cette opération. 

. Article 703.834 - Aménagement du port de Font-
vieille : + 7.500.000 F 

Régularisation de l'ouverture de crédit demandée en 
cours d'année pour la réalisaticn d'une liaison auto-
mObile entre le Quai des Sanbarbani et l'Avenue des 
Papalins. 

. Article 703.940/2 - Digue du large : - 13.000.000 F 
Les études sont retardées compte terni du rythme de 

travail du Bureau d'Etudes. 

Article 703.940/4 - Capitainerie du port de la 
Condamine : 5.000.000 F 

Ce projet est pour le moment abandonné. 

. Article 704.932 - Fontvieille zone J 	15.000.000 F 
Cet ajustement découle du résultat de certains 

appels d'offre. 

. Article 704.944 - Télédistribution : + 10.000.000 F 
La mise en oeuvre de l'avenant au marché de base 

permettant la,réalisation de cette opération à hauteur de 
40.000 prises devrait permettre de terminer cette opéra-
tion au printemps 1992. 

. Article 704.957 - Marché de la Condamine : 
- 28.500.000 F 

Le début de la « réhabilitation » des halles est 
reporté en fin d'année. 
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. Article 704.957/1 - Liaison Condamine - Place 
d'Armes : 8.000.000 F 

Report du démarrage des travaux. 
. Article 704.989 - Rénovation Stade des Monéghetti : 
— 15.000.000 F 

Le démarrage de cette opération est reporté. 
. Article 704.993 - Epuration des fumées : 

— 15.000.000 F 
Les travaux ne commenceront pas effectivement 

avant la fin de l'année. 
. Article 705.952 - Construction Monéghetti / Beauso-
leil : — 21.000.000 F 

L'état d'avancement général de cette opération 
limite la consommation des crédits prévus. 
. Article 705.952/1 - Opération îlot C Bulgheroni : 
— 9.500.000 F 

Les études d'avant-projet limitent les besoins budgé-
taires pour l'exercice en cours. 
. Article 705.995 - îlot 4 - Condamine Sud : 

+ '7.350.000 F 

La livraison de cet immeuble pour la fin de l'exercice 
justifie les besoins budgétaires supplémentaires dont 
notamment ceux non utilisés en 1990. 
. Article 706.960 - Centre des Expositions : 

— 14.800.000 F 
Le déroulement du calendrier de cette opération a 

été retardé par la terminaison du chantier voisin du 
parking du Centre. 

. Article 710.958 - Equipement général : — 5.400.000 F 
Report des travaux de réfection de l'avenue Prince 

Héréditaire Albert. 

. Article 711.967 - Immeuble industriel : + 5.530.000 F 
Cette augmentation est justifiée par les travaux de 

finition de l'immeuble industriel et des locaux destinés 
à abriter le restaurant interentreprises. 
Article 711.984 - Quai Antoine ler  : 7.000.000 F 

Report du début des travaux de réhabilitation des 
immeubles du Quai Antoine l er. 

III - COMPTE SPECIAUX DU TRESOR 

Les dépenses des comptes spéciaux sont majorées de 
17.630.000 F et les recettes de 6.151.000 F, fixant ainsi 
l'excédent de dépenses à 62.321.000 F. 

Les deux inscriptions importantes concernent : 
— les dépenses aux frais avancés de l'Etat dans le 

cadre du litige sur le groupement de maîtrise d'eeuvre de 
la zone J de Fontvieille ; 

— les comptes d'opérations monétaires, avec l'inci-
dence du remboursement des pièces de monnaie resti-
tuées à la Trésorerie Générale des Finances ; 

— la minoration des besoins de l'Office Monégasque 
des Téléphones, dans le cadre des prêts qui lui sont 
alloués pour parfaire son équipement. 

Deux régularisations d'ouvertures de crédit tou-
chent les comptes de commerce (avitaillement en carbu-
rant de l'héliport, et le compte de produit régulièrement 
affecté pour des travaux a réaliser au port de Font-
vieille. 

Des recettes supplémentaires concernent les sommes 
reversées par la Société Monégasque des Eaux et la 
régularisation du solde des sommes dues dans le cadre 
des travaux de remise en état de l'usine d'incinération 
après paiement de la part incombant à la C.N.I.M. et à 
la Société Monégasque d'Assainissement. 

Le projet de budget se trouve confronté à une 
diminution brutale des recettes due essentiellement à 
des causes conjoncturelles résultant de la récession 
économique générale et de la crie du Golfe. 

Face à cette,,situation, certaines dépenses ont été 
réduites si bien que, globalement, les crédits du budget 
rectificatif sont inférieurs à ceux du budget primitif. 

Cependant, compte tenu des dépenses incompressi-
bles de fonctionnement ou des opérations d'ores et 'déjà 
engagées tant en matière d'interventions publiques que 
d'équipement, il n'est pas possible, pour l'instant, de 
supprimer totalement l'excédent de depenses prévision-
nel, 

Il est observé, à cet égard, que l'exécution budgé-
taire est, en général, pour les depenses, inférieure aux 
prévisions et que des crédits seront inutilisés sans qu'il 
soit possible de préciser dans quelle proportion, ni 
lesquels ; si cette hypothèse se coinfirmait, le déficit 
budgétaire serait évité. 

La tendance à l'évolution plus rapide des dépenses 
ordinaires que des recettes doit, toutefois, être relevée et 
appelle des correctifs pour préserver les investissements 
garants de l'avenir sans mettre en péril les finances 
publiques. 
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M. le Président. - Je donne maintenant la parole au 
Président Henry Rey pour la lecture de son rapport, au 
nom de la Commission des Finances et de l'Econornie 
nationale. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
Le Gouvernement soumet, ce soir, à notre Assem-

blée un budget rectificatif dans lequel les dépenses 
excèdent très faiblement les recettes. 

Ce léger déficit suscitera, vraisemblablement, dans 
l'opinion publique des commentaires divers. 

C'est pourquoi notre rapport s'efforcera, dans cette 
introduction, de donner de la situation une analyse 
objective pour en tirer des conséquences précises. 

S'agissant de l'état de fait auquel nous sommes 
confrontés, point n'est besoin de rappeler que les 
perturbations qui affectent l'économie internationale et 
les répercussions exercées par le conflit du Golfe sur 
l'activité économique du premier semestre 1991 ont 
atteint - dans une certaine mesure - la Principauté, au 
même titre que d'autres Etats plus vastes. 

Néanmoins, la reprise de notre économie et de notre 
tourisme, depuis le milieu de l'été, constituent des signes 
encourageants et évitent au présent budget d'accuser un 
déficit plus marqué. 

Nous osons même espérer que si ce redressement de 
l'activité économique se poursuit, l'exécution budgé-
taire s'avère moins défavorable que le document qui 
nous est soumis ne le laisse redouter. 

Toutefois, il est indéniable que l'évolution prévisible 
des taux de T.V.A. est de nature à fragiliser une part de 
nos ressources budgétaires. 

Cette conjoncture confirme le Conseil National 
dans le sentiment qu'une double réflexion doit être 
menée par les responsables des Finances publiques 
- S'agissant des recettes, il apparaît urgent que le 

Gouvernement redéfinisse une politique economique, 
financière, industrielle et commerciale susceptible de 
consolider l'économie monégasque par le développe-
ment d'activités rentables. 

A cet égard, les Conseillers nationaux attendent 
fermement du Gouvernement, d'une part, avant l'exa-
men du budget primitif de l'Etat pour l'exercice 1992, 
un exposé détaillé de cette politique, d'autre part, dans 
le cadre de ce budget primitif, un début de mise en 
oeuvre des orientations nouvelles ainsi définies, au 
travers de mesures concrètes, raisonnables et crédibles, 
- En ce qui concerne les dépenses, sans pour autant 

remettre en cause l'expansion économique du Pays, 
leur maîtrise s'impose, particulièrement en matiere 
d'équipement, ce qui présuppose une relecture des 
programmes triennaux, quinquennaux et décennaux 
et, le cas échéant, une révision des ordres de priorité, 
les économies substantielles pouvant se réaliser davan-
tage sur ces investissements importants que par le biais 
de réductions minimes sur une multiplicité de crédits, 
notamment ceux des traitements de personnels. 

Nous considérons, pour notre part, que si ces 
principes, inspirés par la vigilance dont nous nous 

attachons à ne jamais nous départir, sont rigoureuse-
ment respectés, il est permis de continuer à porter sur 
l'avenir un regard confiant. 

Avant de se faire l'écho des principaux échanges de 
vues auxquels l'examen du présent budget rectificatif a 
donné lieu entre le Gouvernement et le Conseil Natio-
nal, votre rapporteur tenait, au nom de la Commission 
des Finances et de l'Economie Nationale, à préciser 
brièvement quelle était l'approche de celle-ci sur la 
situation actuelle et le document budgétaire censé la 
refléter. 

Abordant les recettes, notre Assemblée a relevé 
qu'elles étaient globablement inférieures à celles esti-
mées au budget primitif, la bonne tenue. des produits et 
revenus du domaine de l'Etat n'ayant .pu compenser le 
tassement des contributions, essentiellement sur tran-
sactions commerciales. 

Ce constat a amené les Conseillers nationaux à 
demander une fois de plus instamment et fermement au 
Gouvernement de reconnaître désormais au dévelop-
pement et à la diversification des ressources budgétaires 
le même caractère prioritaire qu'au contrôle des dépen-
ses. 

Comme chaque année, la situation des monopoles 
concédés a suscité un certain nombre de commentaires. 

Tout d'abord, notre Assemblée se réjouit que la 
Société des Bains de Mer soit parvenue, après un 
premier semestre inévitablement difficile, à rétablir son 
niveau d'activité, tant dans le domaine des jeux que 
dans le secteur hôtelier. 

Le dynamisme de la S.B.M. trouve d'ailleurs son 
expression dans une situation financière très solide qui 
amène le Conseil National à rappeler que, selon lui, elle 
eût été tout à fait à même de prendre à sa charge la 
construction de l'hôtel sur le terre-plein du Larvotto - sa 
propriété - et d'y assurer une gestion hôtelière conforme 
à sa vocation et à sa tradition. 

De la même manière, il regrette que la S.B.M. préfère, 
plutôt que d'entreprendre elle-même la reconstruction 
d'un immeuble à usage de bureaux à l'emplacement de 
l'ancien Sporting Club, « geler » pour 'une durée de 
quarante années cet élément de son patrimoine par la 
conclusion d'un bail emphytéotique dont les Conseillers 
nationaux ont pris acte, toutefois, qu'il était entouré de 
toutes les garanties financières souhaitables. 

Enfin, nous tenons à rappeler que la Commission 
Consultative de Coopération avec la s.n.m. n'a plus été 
entretenue da dossier de l'Hôtel du Larvotto depuis le 
16 avril, qu'elle entend bien être tenue informée - à 
intervalles réguliers - de son évolution et qu'elle n'a 
jamais eu à connaître de l'opération projetée à l'avenue 
d'Ostende, ce qui nous parait, pour le moins, anormal. 
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Les articles consacrés à l'audiovisuel ont conduit 
notre Assemblée à réaffirmer l'intérêt qu'elle porte au 
devenir de Radio Monte-Carlo et Télé Monte-Carlo. 

S'agissant de Radio Monte-Carlo, elle estime que le 
fait que l'Etat monégasque ne contrôle qu'une minorité 
du capital de la société ne le dispense nullement d'exer-
cer pleinement ses responsabilités, en vue de la défense 
de nos intérêts et de ceux de notre personnel local au 
sein de la station. 

Bien évidemment, le Conseil National considère que 
les mêmes devoirs lient l'Etat à l'égard de Télé Monte-
Carlo. 

Au titre des dépenses, les Conseillers nationaux 
n'ont pas manqué d'observer que le Gouvernement s'est 
attaché à les contenir, tant en matière d'équipement que 
pour les dépenses ordinaires. 

Ils ont noté que les dépenses de personnel avaient fait 
l'objet d'une attention particulièrement rigoureuse. 

Si nous concevons que, les crédits des personnels 
titulaires ou non-titulaires non effectivement en poste 
aient été soustraits du document budgétaire, nous ne 
pouvons envisager un seul instant que le Gouvernement 
tire prétexte de la nécessité d'une certaine rigueur pour 
ne pas pourvoir despostes, notamment à responsabilité, 
dont la vacance prolongée entame l'efficacite de l'action 
des Départements et porterait atteinte, si elle venait à 
perdurer, à leur crédibilité. 

A cet égard, nous avons été heureux d'apprendre 
qu'un consultant, en Droit privé, de grande expérience, 
ait été récemment engagé au Service du Contentieux et 
des.Études législatives, ce qui devrait permettre de 
renforcer le domaine de ces dernières. 

En ce qui concerne les personnels du Centre Scienti-
fique affectés à l'Office Monegasque de l'Environnement, 
notre Assemblée accorde du prix a ce qu'ils conservent 
les avantages qui étaient les leurs au sein de cet établis-
sement public. 

Il nous a été indiqué qu'ils continueraient, en qualité 
d'agents contractuels de l'Etat, à bénéficier des grilles 
dans lesquelles ils étaient classés et des avantages qui 
étaient attachés à leur contrat à durée indéterminée. 

Nous serions heureux que le G9uvernement puisse 
confirmer publiquement cette décision. 

Toujours attentif à la rubrique consacrée à la Sûreté 
Publique en ce qu'elle est l'occasion de faire le point sur 
la sécurité des personnes et des biens, le Conseil National 
s'est félicité qu'une formation du personnel à la spécifi-
cité de la Principauté ait été organisée. 

Il souhaite que cette expérience se poursuive. Il ne 
manquera pas, dans le cadre de l'examen du projet de 
budget primitif de l'exercice 1992, de débattre avec le 
Gouvernement des grandes lignes de sa politique en 
matière de sécurité et de ses moyens d'application. 

Les Conseillers nationaux ont cependant pris acte 
de ce que l'informatisation de la Sûrete Publique nécessi-
tait, d'ores et déjà, le recrutement temporaire de douze 
auxiliaires administratifs et celui de deux program-
meurs, dont la rémunération pourra être assurée par les 
crédits de personnel de la Sûreté Publique qui avaient 
été largement dotés dès le budget primitif de l'exercice 
1991. 

A l'occasion de nos prochaines discussions, nous 
attirerons l'attention du Gouvernement sur la surveil-
lance accrue qui incombe aux services de police pour 
que la Principauté - et en premier lieu sa jeunesse - ne 
soit pas affectée par l'aggravation de la toxicomanie qui 
prend dans le monde une ampleur dramatique. 

A l'égard de la lutte contre ce fléau, nous ne 
pouvons manquer de rendre hommage aux actions de 
prévention, de soin et de réinsertion menées conjointe-
ment et de façon complémentaire par la Direction de 
l'Action Sanitaire et Sociale, par l'unité de prévention 
médico-sociale du Centre Hospitalier Princesse Grace 
et par diverses associations, en lien avec la Direction de 
l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

Les chapitres consacrés à l'Education Nationale ont 
amené notre Assemblée à faire part de sa préoccupation 
au regard de la surcharge certaine des programmes 
scolaires de nos établissements. 

S'il n'entre évidemment dans l'esprit de personne de 
remettre en cause la diffusion, à Monaco, des pro-
grammes enseignés dans le Pays voisin, le moment 
semble venu au Conseil National d'alerter les responsa-
bles de cette Direction sur la nécessité de réfléchir à une 
meilleure gestion des emplois du temps scolaires. 

Dans le même ordre d'idées, comment passer sous 
silence les perturbations que cause à certains enfants 
l'organisation inappropriée de la nouvelle cafeteria du 
Collège Charles Hl ? 

Les Conseillers nationaux insistent pour que, dans 
les meilleurs délais, il soit remédié à ces désagréments 
afin que tous les élèves disposent d'un temps de repas 
normal et d'une restauration satisfaisante. 

Enfin, nous tenons - le Gouvernement le sait - à ce 
que le dossier du regroupement des établissements 
confessionnels privés progresse dans des conditions 
satisfaisantes pour toutes les parfies concernées, y 
compris les congrégations et attendons, sur ce sujet, un 
compte rendu complet de la réunion du 18 octobre entre 
toutes les entités intéressées. 

Voilà deux années que, périodiquement, à sa de-
mande, notre Assemblée, au travers notamment de la 
Commission des Intérêts sociaux et des Affaires diver-
ses, entretient avec le Gouvernement des contacts 
étroits, afin que la Principauté se dote;  pour les person-
nes du troi.slerne âge, de structures d'accueil exemplai-
res. 
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Le Conseil National est aujourd'hui extrêmement 
déçu de s'entendre opposer que ce dossier ne présente 
pas, à proprement parler, un caractère d'urgence. 

Il regrette de se trouver contraint de dire publique-
ment que si l'initiative privée a permis de faire face aux 
besoins des personnes valides grâce à l'action d'une 
Fondation, la puissance publique se déroberait grave-
ment à ses devoirs si elle persistait à éluder, au-delà de 
promesses lénifiantes mais non suivies d'effet, la ques-
tion de la création d'un service pour non valides destiné 
à remplacer le Cap Fleuri II. 

Les Conseillers nationaux tiennent à affirmer clai-
rement qu'ils ne sont en aucune façon disposés à 
admettre la proposition qui a été faite par le Gouver-
nement de restaurer le Cap Fleuri H dans l'attente d'une 
solution durable. Ils sont, en effet, légitimement fondés 
à craindre que cette opération dite de desserrement 
transitoire ne devienne définitive. 

Aussi, demandons-nous ici solennellement au Gou-
vernement de nous présenter dans le cadre du tout 
prochain budget primitif de l'exercice 1992, des projets 
acceptables et dignes de ce nom. 

Dans le même esprit, nous invitons l'Administration 
à traiter avec les égards que requiert leur situation, les 
dossiers des personnes âgées que des opérations immobi-
lières réalisées par l'Etat contraignent à un relogement. 

Mais c'est aborder, ici, la question du logement, 

Le 24 juin dernier, S.E. M. le Ministre d'Etat 
déclarait publiquement : il me paraît très important que 
noms nous donnions jusqu'à la session budgétaire pro-
chaine pour, à l'automne, reprendre la question du loge-
ment. 

Notre Assemblée siège dans le cadre de sa session 
d'automne et le dossier gouvernemental promis n'est 
toujours pas sur son bureau. 

Elle ne peut donc, comme pour le dossier des 
personnes âgées, que déplorer ce retard en prenant acte, 
néanmoins, de l'assurance donnée par le Gouvernement 
que ce document lui parviendrait sous huitaine; 

Le souci d'objectivité qui anime le Conseil National 
le conduit, en revanche, à approuver la récente acquisi-
tion par l'Etat de l'immeuble Le California, sis au 
Boulevard de Belgique, comportant vingt-cinq appar-
tements et celle de neuf logements au sein du secteur 
privé à Fontvieille. 

Ainsi, avec la livraison prochaine de l'immeuble 
domanial de l'îlot no 4 de La Condamine Nord et de ses 
trente-trois appartements, ce sont, globalement, 
soixante-sept logements domaniaux qui sont sur le point 
d'être offerts à la location. 

Les Conseillers nationaux ont réaffirmé leur atta-
chement à la préservation de la qualité de vie en 
Principauté, ce qui les a conduits à évoquer des affaires 
très diverses. 

S'ils reconnaissent au Gouvernement le droit de 
juger qu'il convient de tendre à supprimer le stationne- 

ment des véhicules en surface et d'y parvenir en procé-
dant à un rétrécissement des chaussées ainsi qu'en 
multipliant les artères piétonnes, ils considèrent tout 
autant qu'ils ont le droit de penser le contraire et de 
l'exprimer, notamment en séance privée, dans le cadre 
de débats préalables et contradictoires. 

En tout état de cause, l'opinion publique doit savoir 
que le Gouvernement assume seul - comme cela lui a été 
écrit - la responsabilité des décisions ainsi prises unilaté-
ralement par lui, sans notre accord, et des mesures qu'il 
a arrêtées en conséquence. 

Pour notre part, nous attachons toujours une 
grande valeur aux déclarations effectuées en séance 
publique et nous escomptons fermement que les malen-
tendus regrettables qui se sont faits jour récemment, à 
ce sujet, ne se reproduiront plus. 

Dans le domaine de la circulation, plusieurs déci-
sions nous ont paru positives : 
- en premier lieu, nous sommes satisfaits que le Gou-

vernement ait renoncé, au Carrefour Lamarck, à son 
projet de trémie, comme nous le lui avions demandé ; 

- en second lieu, l'installation d'un couloir de bus au 
Boulevard Albert Ier nous paraît une heureuse initiative 
à développer, dans la mesure du possible, sur d'autres 
voies ; 

- de même, l'annonce de l'imminente mise en oeuvre du 
nouveau plan de circulation, tant attendu, au Port de 
Fontvieille, est un motif de satisfaction. 

En revanche, nous attirons l'attention du Gouver-
nement sur le point noir, chargé de danger, que consti-
tue le débouché du tunnel de Serravalle à l'Avenue du 
Port. 

Enfin, la création de la nouvelle ligne d'autobus 
desservant le quartier de Fontvieille constitue assuré-
ment un succès et mérite, selon nous, d'être consacrée. 

S'agissant de la pollution, notre Assemblée apprécie 
que le Gouvernement ait convenu, avec elle, que le 
nettoiement de la ville méritait d'être amélioré et l'an-
nonce de discussions, dans cette perspective, entre l'Etat 
et la Société concessionnaire en charge de ce service est 
de nature à la rassurer. 

Elle souhaite, toutefois, que ces échanges de vues 
débouchent rapidement sur des résultats concrets, 
conformes au renom de la Principauté. 

Sur la pollution atmosphérique du quartier de 
Fontvieille, lé Conseil National - quel9ue peu préoccupé 
par l'alternance d'informations inquetantes et apaisan-
tes - attend du Gouvernement un exposé clair, précis et 
objectif. 

Enfin, l'annonce, par le Gouvernement, que l'instal-
lation du réseau de télédistribution s'achèverait avec 
l'année 1992 paraît aux Conseillers nationaux digne 
d'intérêt. 

L'examen des dépenses d'équipement nous a amenés 
à rouvrir certains dossiers sans attendre le tout prochain 
débat budgétaire. 

Nous voulons, tout d'abord, rèaffirmer qu'il est 
anormal que le coût de réalisation du Pavillon national 
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de la Principauté à l'Exposition Universelle de Séville se 
soit considérablement alourdi au fil des mois. 

11 convient que l'on sache que si nous avons été 
tentés d'adopter, à l'égard de cette affaire, une attitude 
de refus, nous ne nous sommes abstenus de prendre une 
telle décision que pour ne pas compromettre les chances 
de succès de la participation de la Principauté à cette 
manifestation dont nous espérons - à tout le moins - que 
les retombées économiques seront à la hauteur des 
investissements engagés. 

S'agssant de la Zone « J », notre Assemblée a pris 
acte de l'annonce de la livraison de 352 emplacements 
de parking au mois de novembre 1992. 

En ce qui concerne la grande surface commerciale, le 
Conseil National a invité le Gouvernement à faire 
preuve de fermeté dans sa négociation avec les enseignes 
intéressées afin que la politique des prix de l'établisse-
ment commercial attributaire de ces locaux soit de 
nature à garantir le succès de cette opération. 

Pour ce qui est du réaménagement du Marché de La 
Condamine et de la Place d'Armes, les Conseillers 
nationaux regrettent que, pour des raisons justifiées, le 
chantier tarde à démarrer, ce qui diffère, une fois de 
plus, la réalisation de l'ascenseur public devant relier fa 
Place d'Armes à Monaco- Ville. 

Enfin, au chapitre des Equipements sportifs, le 
Gouvernement nous a fait connaître les difficultés 
administratives et judiciaires auxquelles se heurte la 
Ville de Beausoleil, pour les terrains du Devens, ce qui 
reporte à une période ultérieure la réalisation d'un 
certain nombre d'aménagements. 

Quant à l'opération du Stade des Moneghetti, le 
Gouvernement a cru devoir en reconsidérer l'opportu-
nité pour des raisons qu'il nous a indiquées de façon 
lapidaire 

Lors du prochain débat budgétaire, dans deux mois 
environ, nous reviendrons, dans le détail, sur ce dossier 
et exposerons notre propre position. 

Au terme de ce rapport, il revient traditionnellement 
au rapporteur de la Commission des Finances de 
conclure. 

Comme ce document vient de le faire apparaître, 
nos échanges de vues avec le Gouvernement, ces der-
niers mois, ont été particulièrement serrés sur plusieurs 
dossiers, ce qui ne nous empêche pas de nous faire 
loyalement l'écho de nos points de convergence avec lui 
dans les domaines où ils se réalisent. 

Si le rapporteur de la Commission des Finances 
partage l'amertume de ses Collègues, au regard de la 
lenteur avec laquelle trop de dossiers progressent et de 
certaines attitudes du Gouvernement à l'égard de notre 
Assemblée, il veut aujourd'hui considérer, avant tout. 
l'intérêt général qui doit prévaloir en une conjoncture 
qui, sans être extrêmement bouleversée, n'en demeure 
pas moins quelque peu fragile. 

De surcroît, le gage donné par le Gouvernement que 
le vaste et complexe dossier du logement est sur le point 
de nous revenir constitue un élément fondamental. 

Pour ces motifs, la Commission des Finances invite 
le Conseil National à adopter le budget rectificatif qui 
lui est soumis en appelant l'attention du Gouvernement 
sur le fait qu'il prendrait une grave responsabilité si le 
budgetprimitif de l'exercice 1992 et les discussions 
auxquelles il donnera lieu ne permettaient pas de 
débloquer un certain nombre de questions auxquelles, 
comme il le sait, les Conseillers nationaux et les 
Monégasques accordent une grande importance. 

M. le Président. - Je remercie Monsieur le Président 
Henry Rey pour son rapport concis et clair. 

Avant que j'ouvre le débat général, le Gouverne-
ment souhaite-t-il intervenir ? 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous en prie, Monsieur le 
Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, ainsi 
que l'a souligné le Président Henry Rey dans le rapport 
de la Commission des Finances et de l'Economie 
nationale dont il vient de donner lecture, le budget 
rectificatif pour 1991 que l'Assemblée examine ce soir 
fait apparaître un excédent de dépenses d'environ 
19 millions de francs. 

Il est évidemment nécessaire que le Gouvernement 
apporte, à ce sujet, des informations claires. 

Les causes de ce déficit sont largement conjoncturel- 
les. 

Comme l'a rappelé le Président Henry Rey, il était 
inévitable que la conjoncture très défavorable qu'ont 
connue toutes les économies occidentales depuis près 
d'un an soit également ressentie à Monaco. 

Il est à noter, cependant, que ses effets .ont été, en 
définitive, très amortis en ce qui concerne la Princi-
pauté. 

En effet, depuis le milieu de l'année, l'ensemble des 
indicateurs dont nous disposons permet de constater 
que la situation semble s'être rétablie et que l'activité 
économique et industrielle pourrait avoir retrouvé son 
niveau antérieur. 

Je voudrais donc, encore une fois, insister sur le 
caractère en définitive très limité des conséquences de 
cette conjoncture défavorable sur l'équilibre de nos 
finances publiques. 

Je voudrais également rappeler que, comme à l'ac-
coutumée, le document budgétaire rectificatif présenté 
à l'Assemblée a été établi en tenant compte des divers 
éléments connus de façon certaine à ce jour, mais il n'est 
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pas exclu et il peut même être raisonnablement consi-
déré que le faible déficit prévu se transformera, à 
l'exécution, en un équilibre budgétaire, compte tenu du 
taux de consommation habituel des crédits. 

Toutefois, il est clair que les dépenses qui ne seront 
pas exécutées avant la fin de l'année devront être 
inscrites au budget général primitif de l'exercice 1992. 

J'en reviens aux effets défavorables de la conjonc-
ture économique et aux répercussions négatives de 
celle-ci sur nos recettes. 

Ces répercussions ont conduit le Gouvernement à se 
montrer particulièrement rigoureux pour ce budget 
rectificatif, plus spécialement en ce qui concerne la 
progression des dépenses de fonctionnement. 

En revanche - et c'est l'une des raisons de la 
présentation d'un document comportant un léger défi-
cit - le Gouvernement a estimé qu'il n'y avait pas lieu de 
remettre en cause l'effort d'équipement qui est déployé 
depuis plusieurs années et qui est certainement le 
meilleur gage de notre développement économique 
futur. 

Le maintien de cet effort d'équipement qui n'exclut 
certes pas - comme le souhaite le Conseil National - un 
étalement dans le temps des opérations, traduit bien 
notre volonté de doter la Principauté d'outils permet-
tant d'assurer la poursuite du développement économi-
que, de l'amélioration du cadre de vie et du progrès de 
l'action sociale, tant dans le domaine du logement que 
de l'éducation ou de la santé. 

Le rapport de la Commission des Finances et de 
l'Economie nationale pose, par ailleurs, plusieurs ques-
tions auxquelles je voudrais brièvement répondre avant 
de laisser la parole aux Conseillers de Gouvernement 
pour donner à l'Assemblée d'autres précisions qu'elle 
pourrait souhaiter. 

Ainsi que nous l'avons déclaré lors des réunions 
préparatoires à cette séance publique, nous sommes 
prêts à exposer au Conseil National la politique du 
Gouvernement dans le domaine économique et indus-
triel. Comme convenu, ce débat pourrait se tenir à 
l'occasion de nos prochaines réunions sur le budget 
primitif de l'exercice 1992. 

A cette occasion, le Gouvernement exposera les 
mesures déjà arrêtées ou encore à l'étude pour dévelop-
per les activités économiques, principales ressources des 
recettes budgétaires, et notamment les mesures qu'il 
envisage de prendre en vue d'inciter aux créations et aux 
installations d'entreprises en privilégiant, bien entendu, 
les entreprises créatrices d'emplois et génératrices de 
recettes budgétaires. 

En ce qui concerne la Société des Bains de Mer, je 
puis confirmer à l'Assemblée chue la Commission de 
Coordination avec la S.B.M. se reunira prochainement. 

Nous débattrons, bien entendu, des questions évo-
quées dans le rapport de la Commission des Finances. 

Comme le Conseil National, le Gouvernement 
attache une importance particulière aux problèmes 
auxquels se trouvent confrontées les personnes du 
troisième âee, en particulier pour ce qui est des structu-
res d'accueil. Je puis, à cet egard, vous donner l'assu- 

rance que, lors de l'examen du projet de budget pour 
l'exercice 1992, le Gouvernement présentera à l'Assem-
blée des propositions concrètes. 

J'en viens, enfin, à la question du logement, Le 
Gouvernement a récemment fait connaître au Conseil 
National qu'un dossier complet sur cette question serait 
très prochainement soumis à l'Assemblée. Je confirme 
cet engagement. Un dossier complet vous sera sous peu 
communiqué afin que cette question - particulièrement 
complexe comme vous le savez et qui a exigé des études 
et une réflexion très poussées - puisse être débattue au 
cours de la Session ordinaire des mois de novembre et 
décembre prochains. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président, - Je vous remercie, Monsieur le 
Ministre. J'ouvre la discussion générale. 

Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président, de me permettre de préciser .d'emblée quelle 
sera ma position au regard du projet de budget rectifica-
tif qui nous est présenté. 

Je ne suivrai pas, à mon grand regret, l'invitation de 
la Commission des Finances à le voter et je tiens à 
motiver cette décision, car elle est grave. 

Le rapporteur de la Commission des Finances vient 
d'évoquer l'amertume de ses Collègues la mienne est 
trop profonde et ne me permet pas d'approuver la façon 
dont a été conduite la politique qu'exprime ce budget 
rectificatif', non plus que les résultats sur lesquels elle 
débouche. 

La façon de conduire une politique revêt, pour moi, 
toute l'importance que l'on doit attacher à ce climat de 
confiance dans lequel doivent se situer les relations du 
Gouvernement avec le Conseil National pour que notre 
action soit véritablement commune, rapide et efficace. 
Une fois encore, le rapport de la Commission des 
Finances a visé, très précisément, après avoir fait état de 
cette amertume, l'attitude du Gouvernement à l'égard 
de notre Assemblée. 

Pour ma part, je voudrais être plus précis, en disant 
que trop nombreuses sont les affaires dans lesquelles le 
Gouvernement nous a placés devant le fait accompli, en 
négligeant de nous informer, de nous consulter, de nous 
entendre et ce, contrairement à des engagements pris 
sur notre insistance en Séance publique. 

Je n'en citerai que quatre, pour ne retenir que les 
plus significatives. 

Tout d'abord, la situation de la salle de jeux exploi-
tée à l'Hôtel Loews. 

Lors de l'examen du budget primitif, il n'y a pas 
longtemps, je donnais les raisons pour lesquelles cette 
situation ne me paraissait confortne ni à l'accord de 
base de mars 1972, ni au cahier des charges de lx 
concession. 

Le Gouvernement répondait : La S.B.M. et la 
Société Loews discutent, actuellement, de l'application de 
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l'accord que vous avez évoqué. En temps opportun, nous 
vous en reparlerons. 

Le Gouvernement n'a jamais trouvé ce temps. 
Ce n'est qu'à l'occasion d'une réunion tenue le 

16 avril dernier par la Commission Consultative de 
Coopération que nous avons appris que deux nouvelles 
conventions venaient d'être conclues sans que ni la 
S.B.M. ni le Gouvernement rapporte la preuve de leur 
conformité au cahier des charges par de véritables 
arguments juridiques. 

C'est de la part du Gouvernement ne tenir aucun 
compte : 
- ni de l'engagement pris à notre égard de nous en 

reparler en temps opportun, qui ne pouvait être que 
celui des négociations en cours et non pas postérieu-
rement à celles-ci ; 

- ni, ce qui est tout aussi sinon plus grave, du prix que 
nous attachons au respect scrupuleux des conditions 
dans lesquelles la concession a eté renouvelée. 

Aussi, saisirai-je l'occasion qui m'est offerte pour lui 
rappeler que ce prix se mesure à la part que le Conseil 
National a prise dans la détermination de ces conditions 
et à la gravité des risques contre lesquels elles doivent 
nous garantir. 

La deuxième affaire est celle du Logement. Le 
rapport de la Commission des Finances a rappelé la 
déclaration du Gouvernement, en séance publique, le 
24 juin dernier, estimant important que nous nous 
donnions jusqu'à la session budgétaire prochaine pour, à 
l'automne, reprendre la question. 

Je voudrais, pour ma part, ajouter que notre Prési-
dent intervenait alors pour préciser : pour résoudre un 
problème de cette importance, il faut se mettre au travail 
tout de suite parce que des sujets aussi délicats ne se 
résolvent pas en deux ou trois mois. 

Cette invite, aussi précise que pressante, n'a reçu 
aucune suite, jusqu'ici, de la part du Gouvernement et 
nous venons d'apprendre, au cours de nos réunions 
préparatoires, que le Gouvernement aurait mis au point 
des textes de loi et d'ordonnances souveraines, ce qui 
n'est en rien conforme à la promesse de nous rencontrer 
pour en reparler, c'est-à-dire de nous associer au choix 
des options à traduire précisément par des textes législa-
tifs ou réglementaires. 

C'est encore un cavalier seul qui risque fort de 
prolonger le débat, alors que le temps presse d'autant 
plus qu'il passe. 

La troisième affaire, c'est la façon dont ce budget 
rectificatif nous a été présenté. 

Lorsque le Gouvernement s'est aperçu que l'excé-
dent prévu par le budget primitif se transformerait en 
déficit, c'est-à-dire dès le mois de mai, il n'a pas estimé 
opportun de nous en faire part en procédant, alors, à 
une analyse sérieuse, approfondie et concertée de la 
situation et des perspectives d'évolution. 

Il nous a fallu attendre la fin du mois de septembre, 
c'est-à-dire le dépôt du projet dont nous sommes saisis, 
accompagné d'une vague référence à la conjoncture 
internationale aggravée par la crise du Golfe. 

Cette façon de procéder me donne le sentiment que 
le Gouvernement ne doit pas avoir une très haute 
opinion de ce que nous pouvons représenter, en dehors 
de notre vote, un vote dont l'expertence vécue tend à 
souligner le caractère trop souvent consensuel. 

La quatrième opération, c'est le réaménagement du 
Boulevard des Moulins. 

Si elle peut paraître, par son objet, d'une importance 
toute relative, elle n'en est pas moins révélatrice d'un 
état d'esprit et mérite d'être citée pour éviter que cet état 
d'esprit ne tourne à l'habitude. 

Il faut bien le dire, le Conseil National n'a pas 
manqué, par la voix de son Président - comme par celle 
de plusieurs d'entre nous - d'appeler l'attention du 
Gouvernement en termes aussi fermes que précis sur les 
risques que comporte son cavalier seul. 

Force est de constater, avec le rapport de la Com-
mission des Finances, que ces mises en garde, verbales 
et écrites, n'ont pas beaucoup impressionné le Gouver-
nement et d'en déduire que le temps est venu de se 
montrer beaucoup plus persuasif. 

C'est ce que j'ai décidé de faire en refusant de voter 
ce budget rectificatif. 

J'en viens aux raisons de fond qui motivent ma 
décision, à ces lenteurs avec lesquelles trop de dossiers 
progressent et que la Commission des Finances déplore. 

Une fois encore, je serai plus précis en retenant trois 
dossiers. 

Le premier sera celui de la revalorisation de la 
Fonction Publique et du renforcement de son encadre-
ment et de sa Direction. 

Je relève, pour m'en tenir à l'essentiel : 
- que la réforme opérée au mois de mai dernier se limite 

aux traitements de la catégorie « A » ; 
- que, plus précisément, elle ne concerne que 123 fonc-

tionnaires et 34 retraités, sur un effectif de quelque 
2.300 actifs, soit 5 	; 

- que bien des choses restent encore à faire pour les 
autres catégories « B », « C » et « D » ; 

- et, surtout, qu'il en est de même pour ce qui concerne 
la motivation des fonctionnaires, à quelque catégorie 
qu'ils appartiennent ; c'est un domaine dans lequel la 
réforme passe, non seulement par une amélioration du 
cadre de travail, mais encore par celle des conditions 
d'exercice de l'activité dont dépend la part d'initiative 
et de responsabilité laissée aux intéressés. 

Face à un chantier qui conserve une telle dimension, 
comment ne pas relever que le groupe de travail, créé 
pour le mener à bon terme - et auquel participent 
certains de nos Collègues - n'a plus été réuni depuis le 
mois de mai dernier ? 

Personnellement, je .ne suis plus disposé à me satis-
faire d'une telle situation. 

Quant au renforcement des cadres et de la Direction 
de la Fonction publique, nous avons tous en mémoire 
les interventions de certains de nos Collègues s'inquié-

tstant du nombre de postes de responsabilité laissés 
vacants. 

C'est, entre autres, notre Collègue Valéri qui, à 
l'occasion du précédent budget rectificatif, il ..y a donc 
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in an, en dénombrait une dizaine, sans peur autant 
obtenir alors quelque commentaire que ce soit de la part 
du Gouvernement. 

Je ne puis oublier que le souci qui sous-tend ces 
interventions est de donner aux plus hauts responsables 
des assistants de qualité qui leur permettent de se 
décharger sur eux de certaines tâches pour consacrer 
plus de temps à celles d'un plus grand intérêt, c'est-
à-dire à leur rôle qui est de réflexion et de conception. 

C'est aussi et non la moindre de préparer les relèves 
Est des postes sensibles. 

Qu'avons-nous obtenu dans cet autre domaine que 
nous considérons majeur et prioritaire ? Un rectificatif 
qui minore presque systématiquement les crédits de 
traitements. 

L'explication ? Un toilettage qui tient compte du fait 
que les postes n'ont pas été pourvus. C'est tout à fait 
revenir à la case départ : Pourquoi n'ont-ils pas été 
pourvus ? 

Le deuxième domaine dans lequel j'éprouve une 
profonde déception est celui des problèmes qui concer-
nent les personnes du troisième âge. 

La Commission des Finances a pris position d'une 
façon très précise. Elle demande solennellement au 
Gouvernement de nous présenter, dans le cadre du tout 
prochain budget primitif, des projets acceptables et dignes 
de ce nom. 

Bien sûr, je ne puis que faire mienne cette position 
comme tous mes Collègues. 

Toutefois : 
- le nombre de rapports consacrés à ces problèmes, dès 

1986, en mai et novembre 1989, en juin dernier, laissés 
sans aucune suite ; 

- le fait que le Gouvernement en soit resté au stade de 
la recherche de terrains pour reconstruire le Cap 
Fleuri II et édifier un établissement pour personnes 
âgées non dépendantes, et que ces recherches n'aient 
pas encore dégagé quelque chance sérieuse de négocia-
tions ; 

- le fait, encore, que ces recherches n'aient pas été 
étendues au domaine de l'Etat, privé comme public ; 

tout ceci me fait m'interroger sur la volonté du Gouver-
nement de faire à ces personnes âgées toute la place qui 
leur revient dans notre Communauté et donc d'accorder 
à cette politique la priorité que nous souhaitons. 

En attendant une réponse satisfaisante à la demande 
de notre Assemblée, je reste sur ma déception. 

Troisième et dernier sujet de mécontentement, mais 
non le moindre, l'attitude du Gouvernement face à celui 
des problèmes qui constitue une véritable et doulou-
reuse épreuve pour un trop grand nombre de nos 
compatriotes et de résidents tout à fait intégrés dans 
notre Communauté. 

C'est bien de celui du logement que je veux parler. 
Je ne me donnerai pas le ridicule d'insister une fois 

de plus sur sa gravité et sur l'urgence de sa solution. 
Ce soir, il ne peut s'agir d'en aborder le fond ; il 

s'agit, face à un retard que les intéressés ne s'expliquent 
pas, de faire le point en rappelant ce qu'ont été les  

contributions et les étapes qui ont marqué la recherche 
d'une solution aussi équilibrée que possible. 
- Le 29 octobre 1990 : dépôt d'an rapport du Gouver-

nement reprenant l'essentiel des délibérations de la 
Commission Mixte pour l'Etude du Problème du 
Logement postérieures à la loi n° 1.118, c'est-à-dire 
depuis le mois de juillet 1988 ; 

- Janvier 1991.: dépôt de notes en réponse par nos 
Collègues Brousse, Boisson, Crovetto et par moi-
même ; 

- Mi-janvier 1991 : constitution d'une Commission spé-
ciale au sein de notre Assemblée regroupant les 
Présidents de nos Commissions permanentes pour une 
étude de ces contributions ; 

- Fin janvier, février et mi-mars 1991 : huit réunions de 
cette Commission ; 

- Début avril 1991 : élaboration d'une note de synthèse 
reprenant les orientations ainsi dégagées ; 

- Mi-avril 1991 approbation, en réunion plénière, de 
ces orientations ; 

- Fin avril : communication de cette note de synthèse au 
Gouvernement avec un projet de calendrier situant 
l'examen et le vote d'un projet de loi avant l'expiration 
de la session qui était en cours, c'est-à-dire avant les 
vacances ; 

- Le 24 octobre 1991, soit aujourd'hui, l'assurance 
donnée par le Gouvernement que le dossier gouver- 
nemental nous parviendrait sous huitaine, à laquelle 
fait référence le rapport de la CorniMission des Finan-
ces, rejoint ainsi les autres promesses précédemment 
évoquees et non tenues. 

- Elus que nous sommes, il nous est difficile de ne parler 
que de l'avenir et nous nous devons de rendre compte 
de nos diligences à ceux qui nous font confiance pour 
essayer de résoudre les problèmes qui touchent de si 
près bon nombre d'entre eux. 

C'est ce qui explique le rappel de toutes ces dates. 
Pour en terminer sur ce sujet, je l'ai dit et je le 

répète : le temps des études es, révolu, voici venu celui 
beaucoup plus difficile du courage. 

Pour conclure, il me reste à vous dire pourquoi mon 
refus s'oppose à un budget rectificatif. 

Pour trois raisons : 
- parce que, si j'en crois la sagesse qui s'exprime par les 
dictons ou proverbes populaires, il ne faut jamais 
remettre au lendemain ce que l'on peut faire k jour 
même 
parce qu'un budget rectificatif ne procède qu'à des 
ajustements que je qualifierai de comptables et 
qu'ainsi, son refus n'a d'autre portée que celle d'une 
mise en garde non susceptible de compromettre l'ave-
nir 

- et, enfin, parce que j'espère et souhaite que cette mise 
en garde incite le GOtivernement à prendre les mesures 
préconisées par la Commission des Finances pour que 
le budget primitif 1992 et les discussions auxquelles il 
donnera lieu permettent de débloquer les questions 
auxquelles les Conseillers nationaux accordent une 
grande importance. 
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J'aime à croire, en effet, que le Gouvernement sera, 
selon la formule de LA ROCHEFOUCAULD, assez sage 
pour préférer le blâme qui peut lui être utile à la louange 
qui peut le trahir. 

M. le Président. - La parole est à Monsieur Magnan. 

M. Guy Magnan. - Adapter les inscriptions de crédit 
primitives aux nécessités impérieuses de dépenses aux-
quelles il doit être fait face avant la fin de l'exercice, ou 
ouvrir des crédits nouveaux pour la couverture de besoins 
ordinairement imprévisibles à satisfaire dans le même 
délai, tels sont les objets des lois dites lois de budget 
rectificatif. 

Certes, considérée sous cet angle, la loi de finances 
soumise ce soir à notre vote, ne saurait constituer, pour 
chacun d'entre nous, un exercice difficile. 

Mais cela suppose, d'une part, que l'exécution de la 
loi de budget primitif de l'exercice 1991 se soit opérée 
conformément à la politique économique et financière 
présentée et commentée préalablement par le Gouver-
nement, et, d'autre part, que les engagements pris aient 
été respectés; 

Tel n'est pas le constat que nous pouvons faire ce 
soir, tant en ce qui concerne les recettes que les engage-
meats pris par le Gouvernement. 

Au-delà de l'événement que constitue la prsenta-
tion d'un budget rectificatif en déficit de 18,8 millions 
de francs, un certain nombre d'atermoiements ou 
d'attitudes du Gouvernement, me conduisent à parta-
ger le sentiment d'amertume et de déception évoqué à 
l'instant, par le Président Henry Rey. 

S'agissant, en premier lieu, de l'excédent des dépen-
ses, je partage les conclusions du Président de la 
Commission des Finances. Néanmoins, sans succomber 
à la tentation d'analyses complémentaires, au demeu-
rant hasardeuses au regard de leur fiabilité et des 
conclusions que l'on pourrait en tirer, je ne puis 
manquer d'observer qu'au moment même où s'élabo-
rait le budget rectificatif, c'est-à-dire au début de l'été, 
quatre ouvertures de crédit, représentant globalement 
près de 30 millions de francs, étaient soumises à notre 
Assemblée. 

Je rappellerai à mes Collègues que les ouvertures de 
crédit dont il est demandé la régularisation ce soir, 
concernaient : 
- la première phase des travaux d'installation d'un 

réseau d'analyse de la qualité de l'air ; 
- la réalisation des travaux de construction de la nou-

velle Capitainerie de Fontvieille ; 
- l'aménagement d'une liaison routière entre le quai des 

Sanbarbani et l'avenue des P,apalins ; 
- enfin, la participation de la Principauté à l'Exposition 

Universelle de Séville. 
Ainsi, au n'ornent même où te budget rectificatif 

semblait faire apparaître un déficit de près de 60 mil-
lions de francs, le Gouvernement prenait la responsabi-
lité d'ouvrir des crédits supplémentaires représentant la  

moitié de ce déficit, ceci pour des opérations qualifiées 
par le Gouvernement, d'urgentes et répondant selon lui, 
a des nécessités impérieuses. 

Mes chers Collègues, dans ce contexte particulier de 
nos finances publiques, je vous laisse ce soir apprécier 
le degré d'urgence et l'impérieuse nécessité qui s'atta- 
chait à l'installation d'un réseau d'analyse de la qualité 
de l'air, ou des travaux de construction d'une Capitai- 
nerie, surtout si l'on considère que ces quatre opérations 
représentent en définitive, pres du double du déficit 
budgétaire soumis à notre vote. 

Comment, lors de la séance du Conseil du 22 mai 
dernier, le Gouvernement a-t-il pu prendre la responsa-
bilité d'accroître de 18 millions de francs sur les 30 mil-
lions de francs que représentaient ces ouvertures de 
crédit, le déficit du budget de l'Etat, pour une opération 
qui concernait la participation de la Principauté â une 
Exposition, fût-elle Universelle qui à elle seule, je le 
rappelle, couvrait le déficit qu'accuse le budget rectifi-
catif ? 

Comment, dans ces conditions, a t-il pu à quatre 
reprises, sans se départir de son assurance, laisser 
publier au Journal de Monaco des 21 juin et 2 août 
derniers, que ces ouvertures de crédit n'affectaient  pas 
l'équilibre financier prévu par la loi n° 1.140 du 
22 décembre 1990 ? 

Il n'est point dans l'intérêt général de commenter 
davantage l'attitude du Gouvernement à l'égard de 
notre Assemblée. 

Il est néanmoins nécessaire à ce stade, de rappeler 
que l'exercice des compétences du Conseil National et 
la confiance qu'il place dans le Gouvernement, suppo-
sent des échanges sincères avec ce dernier. 

En abordant ensuite le débat plus général, qu'il me 
soit permis : 
10 - De déplorer que le dossier du logement n'ait pas 

évolue depuis la séance publique du 24 juin dernier ; 
2° - De dénoncer le faux-semblant de renouveau de la 

Fonction publique ; 
3° - De regretter que le Conseil National n'ait pas été 

tenu au courant de l'évolution de certains dossiers ; 
4° - De récuser l'analyse et les orientations du Gouver-

nement en ce qui concerne la politique d'action 
sociale en faveur des personnes agées ; 

5° - De constater, enfin, l'instauration d'un climat de 
défiance entre le Gouvernement et les Membres de 
notre. Assemblée. 
Déplorer, en effet, que le dossier du logement n'ait 

pas évolué, si l'on veut bien considérer la déclaration 
faite au mois de juin dernier par notre Président, au 
nom de notre Assemblée, confirmant le caractère priori-
taire reconnu à ce dossier. 

Déjà à cette époque, notre Assemblée regrettait que 
ce problème n'ait pu progresser et aboutir au dépôt d'un 
projet ou d'une proposition de loi. 

Et le Président Jean-Charles Rey de conclure : D'ici 
le mois d'octobre, il nous sera impossible de faire des 
miracles sur le dossier du logement, à moins que nous ne 
nous y attelions sans délai. 
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Depuis lors, j'observe, comme mon Collègue Prin-
cipale, que nous n'avons, pour notre part, été associés 
à aucune réflexion et qu'aucun dossier ne nous a été 
transmis. 

A défaut de miracle, mes chers Collègues, pas même 
un mirage ... 

Dbioncer le faux-semblant de renouveau de la 
Fonction publique, car la faible avancée enregistrée ne 
permet pas, à l'évidence, d'affirmer la crédibilité de la 
démarche. 

Pour paraphraser mon Collègue le Président Princi-
pale, ce n'est pas l'Hymne à la Joie ; et pourtant, les 
déclarations du Gouvernement étaient porteuses d'es-
poir ! 

Si l'on a pu revaloriser les grilles des catégo-
ries « A », concernant environ 160 fonctionnaires et 
retraités, faire admettre le principe des passerelles sus-
ceptibles d'améliorer les déroulements de carrière, il 
reste, néanmoins, beaucoup à faire. 

J'allais passer sous silence - vous m'en excuserez le 
vivier de jeunes fonctionnaires, tant cette dénomination 
paraît peu correspondre à la réalité des effectifs concer-
nés. 

Par quelles mesures concrètes ont été traduites les 
orientations du Gouvernement qui ont fait l'objet d'une 
circulaire adressée aux chefs de service, au début de 
l'année 1990 ? 

Celles-ci, je le rappelle, concernaient : 
- les moyens à mettre en oeuvre pour associer plus 
étroitement les fonctionnaires à l'instruction et au 
suivi des affaires, au processus de décision, afin 
d'utiliser, au mieux leurs connaissances et leurs com-
pétences ; 

- l'exercice de responsabilités pleines et entières en ayant 
la faculté d'agir ; 

- l'encouragement aux initiatives et à la participation au 
travail d'analyse. 

Cette même circulaire invitait, en conclusion, à 
donner à ces orientations les suites pratiques appro-
priées. 

Depuis le 24 mai dernier, les représentants du 
Conseil National, au sein du groupe de travail qui a été 
constitué, ont pu constater l'immobilisme pratiqué dans 
ce domaine. 

Je m'abstiendrai, enfin, de commenter la vacance 
d'un certain nombre de postes à responsabilité au sein 
de la Fonction publique.. 11 en est ainsi de la Direction 
de la Fonction publique elle-même, de la Direction du 
Département des Finances et de l'Economie, de la 
Direction de l'Habitat, de la Direction du Service des 
Travaux publics, et cette liste ne se veut pas exhaustive. 

C'est à croire que le centralisme et le potentat ont 
été élevés au rang d'une institution, et que le cumul des 
fonctions constitue, désormais, une pratique vers la-
quelle tend notre Gouvernement. 

Doit-on considérer, de ce fait, que les Monégasques 
ne sont plus capables d'assumer des responsabilités ? 

Regretter que le Conseil National n'ait pas été tenu 
au courant de l'évolution de certains dossiers. Tel est le 
cas de la reconstruction d'un immeuble à usage de  

bureaux à l'emplacement de l'ancien Sporting Club, 
pour laquelle l'actionnaire majoritaire a marqué son 
accord pour que soit gelé, pendant une durée de 
quarante annees, cet élément du patrimoine de la 
Société des Bains de Mer. A cet égard, j'aurais apprécié 
que le Conseil National soit tenu informé, notamment 
par l'intermédiaire de la Commission de Coopération. 

Tout comme le Président Henry Rey, je regrette que 
la S.B.M. n'ait pas cru devoir entreprendre elle-même 
cette reconstruction. 

Il en est strictement de même du dossier de l'Hôtel 
du Larvotto. 

J'observe, à ce propos, qu'il est plus facile et plus 
rapide d'avoir connaissance de l'évolution des projets 
d'urbanisme ou encore des résultats du recensement à 
travers les colonnes de la presse que d'obtenir des 
communications de la part du Gouvernement. 

Qu'il me soit permis de regretter cet état de fait et de 
rappeler que l'on a pu écrire a cet égard : C'est peut-être 
dans cet effort de coopération permanent avec le Gouver-
nement Princier, coopération qui ne diminue en rien 
l'intégrité de ses prérogatives propres, que le Conseil 
National monégasque, Parlement d'un très petit Pays, 
trouve sa véritable efficacité. 

Un mot, Monsieur le Président, pour évoquer la 
déclaration que vient de faire M. le Ministre d'Etat au 
sujet de la Commission de Coopération pour confirmer 
la tenue prochaine d'une réunion ; je voudrais dire à 
mes Collegues que la lettre de convocation est datée 
d'aujourd'hui ! 

Récuser l'analyse et les orientations du Gouverne-
ment en ce qui concerne la politique d'actiôn sociale en 
faveur des personnes âgées en ne nous satisfaisant plus 
d'exposés lenifiants sans pour autant obtenir communi-
cation de projets concrets. 

Dois-je rappeler, en effet, que depuis le mois de 
novembre 1989, le Conseil National a entrepris, à 
l'initiative de notre Collègue Charles Lorenzi, à travers 
la Commission des Intérêts sociaux et des Affaires 
diverses, une étude exhaustive de ce dossier et abouti à 
un certain nombre de propositions qui ont suscité de la 
part du Conseil National tout entier une approbation 
unanime ? 

Au terme de ces études, les Conseillers nationaux 
ont exprimé l'avis qu'il était urgent, d'une part, d'aug-
menter la capacité d'accueil des structures d'héberge-
ment permanent, afin que les établissements publics 
soient en mesure de faire face aux besoins qui se 
manifestent et dont il apparaît qu'ils iront en s'accrcis-
sant ; d'autre part, de créer des équipements d'héber-
gement temporaire de nature à répondre aux nouvelles 
aspirations des personnes âgées et de leurs familles. 

Ainsi, il est apparu urgent d'entreprendre, non ras 
comme nous le propose le Gotvernement, la réhabilita-
tion du Cap Fleuri H, mais la reconstruction d'une unité 
moderne implantée dans un environnement qui satis- 
fasse le souci légitime de quiétude et exclut le sentiment 
d'isolement. 
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L'Etat, dans ce domaine, ne saurait s'en remettre 
davantage à l'initiative privée. 

Au delà de cette impérieuse nécessité, j'affirme 
qu'un effort de rénovation doit également être rapide-
ment entrepris en faveur de la Résidence du Cap Fleuri. 

S'agissant plus particulièrement du service d'accueil 
temporaire, celui-ci devrait permettre de soulager les 
familles qui assument, à longueur d'année, la garde 
d'une personne âgée ; il constituerait, de toute évidence, 
un équipement conforme aux transformations des 
modes de vie et aux besoins nouveaux que ces change-
ments suscitent. 

Sans nier les échanges intervenus à ce sujet, je 
regrette que notre analyse du degré d'urgence ne soit 
pas partagée par le Gouvernement. 

Constater, enfin, l'instauration d'un climat de 
défiance entre le Gouvernement et les Membres de 
notre Assemblée. Telle est, en effet, l'évolution la plus 
grave qui me paraît, ce soir, devoir être soulignée et 
chacun d'entre nous aura en mémoire les affaires 
auxquelles je fais référence. 

Cette dérive est dangereuse et entraînera progressi-
vement - si l'on n'y prend garde - une détérioration de 
nos rapports. 

Je me dois de conclure en indiquant que mon vote 
traduira le sentiment d'amertume et de déception qui 
m'anime et constituera, sans nul doute, un avertisse-
ment à prendre en compte dans le cadre des discussions 
à intervenir pour le budget primitif de l'exercice 1992. 

Merci, Monsieur le Président. 

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

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, je 
suis pleinement solidaire du rapport du Président de la 
Commission des Finances. 

En effet, à l'occasion de ce budget rectificatif 1991, 
et pour la première fois en dehors de la situation 
exceptionnelle de 1973 qui tenait à l'acquisition du 
terre-plein de Fontvieille, le Conseil National a été mis 
en presence d'un déficit budgétaire. 

La Principauté doit, bien sûr, comme l'a dit M. le 
Ministre d'Etat, s'adapter aux conjonctures internatio-
nales difficiles, mais elle doit aussi conduire ses propres 
réflexions sur ses recettes et sur ses dépenses. 

Aussi, insisterai-je pour que, confronté aux difficul-
tés économiques internationales, à la baisse des recettes 
provenant de la valeur ajoutée, ainsi qu'à l'entrée en 
vigueur, à partir de janvier 1993, de l'Acte Unique 
Européen, le Gouvernement s'acquitte de son devoir de 
réflexion et de définition d'une politique économique 
qui s'attache à générer de nouvelles recettes. 

Le Gouvernement doit donc tout mettre en oeuvre 
pour maintenir et améliorer le capital confiance que les 
investisseurs économiques placent dans la Principauté. 

Il doit exposer clairement au Conseil National, 
avant la présentation du budget de l'exercice 1992, sa  

politique économique et financière d'investissement et 
je prends acte de la déclaration de M. le Ministre d'Etat 
acceptant ce débat. 

Tout en appliquant une politique de dépenses que 
nous souhaitons concertée et réfléchie, il nous montrera 
ainsi sa volonté de déterminer quels sont les investisse-
ments qualitatifs et quantitatifs utiles pour la Princi-
pauté, ces investissements indispensables à notre Pays 
ayant un double but : 
- maintenir, et si possible améliorer, le niveau de l'em-

ploi : 
- déterminer quelles sont les activités industrielles, 

commerciales, financières et de grands travaux suscep-
tibles de rapporter à l'Etat des recettes budgétaires en 
matière de valeur ajoutée et d'impôt sur les bénéfices 
des sociétés. 

J'attends donc - comme, )'en suis sûr, l'ensemble des 
Conseillers nationaux - ce débat sur la politique écono-
mique que le Gouvernement vient de nous promettre de 
tenir avant l'examen du budget primitif de l'exercice 
1992. 

J'attends également avec impatience qu'en matière 
de logement, le Gouvernement nous apporte, comme il 
vient de le déclarer, les réponses que nous attendons et 
qui auraient déjà dû,nous être données, conformément 
aux engagements pris. 

Enfin, s'agissant de la Fonction Publique, il est 
grand temps que le Gouvernement procède aux nomi-
nations dans les postes vacants de l'Administration. 

C'est après le débat sur l'ensemble des chapitres du 
budget que je ferai part de mon vote. 

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

M. Pierre Crovetto. - Il est bien évident, Monsieur 
le Président, que je souscris à nombre des interventions 
qui viennent d'être faites, notamment sur les dossiers 
brûlants des personnes âgées, du logement et de la 
Fonction publique. 

Lors du vote du budget primitif au mois de décem-
bre dernier, je faisais part au Gouvernement des inquié-
tudes que j'éprouvais sur le plan économique et recla-
mais une politique plus dynamique. 

La réponse du Gouvernement fut un panégyrique de 
son action dont je ne sais s'il relevait de la méthode Coué 
ou d'un aveuglement coupable. 

Malheureusement, ce soir, je dois constater deux 
faits affligeants : 
- d'une part, hélas, les événements m'ont donné raison, 

comme l'atteste ce budget rectificatif en déficit du fait 
d'une baisse des recettes ; 

- d'autre part, et c'est à mon sens le plus grave, aucune 
mesure n'a été prise par le Gouvernement durant 
l'année écoulée pour remédier à cette situation. 

Ce soir, vous nous avez annoncé qu'un programme 
d'action va nous être présenté dans un proche avenir. Je 
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ne puis que dire : enfin Mais je déplore qu'une année 
ait été perdue. 

Je ne vous surprendrai pas en vous disant que 
j'examinerai ces propositions avec toute l'attention 
qu'elles méritent et qu'elles seront déterminantes pour 
mon attitude à venir, tant lors de l'examen du budget 
primitif de l'exercice 1992 que pour plus tard. 

Ce soir, il est évident que je n'ai pas du tout l'inten-
tion de vous sanctionner sur le budget rectificatif. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention sera brève, car ma pensée rejoint 

les propos tenus par ceux de mes Collègues qui viennent 
de s'exprimer. 

Je tiens, cependant, à l'occasion de l'examen de ce 
budget rectificatif, à exprimer publiquement mes 
inquiétudes et mon insatisfaction sur trois dossiers d'un 
intérêt fondamental pour l'avenir de la Principauté. 

Tout d'abord, celui de la Fonction publique. La 
revalorisation de notre Administration - maintes fois 
demandée par le Conseil National et si souvent annon-
cée en réponse par le Gouvernement - manque singuliè-
rement d'ambition ; j'y reviendrai plus en détail tout à 
l'heure, dans le cadre de l'examen du chapitre qui lui est 
consacré, mais, d'ores et déjà, je constate que le dialo-
gue avec le Gouvernement, auquel j'ai participé en 
compagnie de plusieurs de mes Collègues, n'a pas 
abouti aux résultats escomptés, en dépit de quelques 
mesures, certes positives, mais insuffisantes. 

Ensuite, la question de la politique économique évo-
quée, à l'instant, par Monsieur Crovetto. 

Dans un contexte marqué par une diminution des 
recettes budgétaires, cette politique économique ne me 
donne pas satisfaction. Je souhaiterais que certaines 
mesures, auxquelles le Gouvernement n'a pas pour 
l'instant donne suite, soient appliquées ; j'y reviendrai 
également tout à l'heure. 

Enfin, le problème du logement est toujours très 
préoccupant. 

Les demandes de logements domaniaux insatisfai-
tes, émanant de nationaux, se chiffrent par plusieurs 
centaines. 

La loi n° 1.118 - qui a donné lieu à certains abus par 
la fixation de montants de loyers prohibitifs et par 
l'attribution d'appartements du secteur protégé consen-
tie à des catégories qui n'ont pas d'attaches reelles avec 
la Principauté, au détriment des enfants du Pays - n'a 
toujours pas été modifiée or, elle remonte tout de 
même à juillet 1988. 

Je pourrais parler aussi de la persistance dans le 
Pays d'une profonde injustice subie Par les femmes 
monégasques pour la transmission de la nationalité à 
leurs enfants ou bien encore du manque d'attention 
porté par le Gouvernement aux difficultés que rencon-
trent certaines personnes du troisième âge. 

Pour toutes ces raisons, je m'abstiendrai, ce soir, de 
voter la loi de budget rectificatif et mon abstention 
devra être comprise comme un avertissement bien 
réfléchi. 

Lorsque, depuis plusieurs années, l'on dialogue avec 
le Gouvernement sur la plupart des questions que j'ai 
évoquées et que l'on a le sentiment de n'être que très 
partiellement entendu, c'est qu'il est peut-être temps, 
pour être efficace, de faire monter le ton d'un cran. 

Je souhaite sincèrement que d'ici l'exatrien du bud-
get primitif 1992, les préoccupations dont j'ai fait état 
et qui sont également celles du Conseil National, soient 
mieux prises en compte. 

Les réponses que le Gouvernement aura, ou non, 
apportées d'ici le mois de décembre, très proche, condi-
tionneront mon attitude lors de l'examen du budget 
primitif. 

M. le Président. - Je vous remercie. Monsieur 
Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. Dans le cadre du débat général introductif à 
l'examen du budget rectificatif, je voudrais indiquer 
qu'en ce qui me concerne, j'ai procédé d'une manière 
différente. 

Dans un premier temps, j'avais pensé, en effet, faire 
une déclaration d'ordre genéral pour annoncer quel 
serait mon vote, mais voulant retourner à la source, j'ai 
relu les dispositions constitutionnelles et législatives en 
matière de vote de budget. Considérant que la Constitu-
tion édicte que le budget national exprime la politique 
économique et financière de h Principauté, qu'il est voté 
et promulgué en forme de loi par le Conseil National, 
que la loi prévoit que ce projet de loi est précédé d'un 
exposé définissant la politique générale du Gouverne-
ment, ses objectifs et ses perspectives pour l'année à venir 
et qu'un budget rectificatif étant, certes, un budget 
d'ajustement, doit également permettre à ceux qui ont 
voté le budget primitif de faire le point et d'apprécier 
dans quelles mesures les déclarations, engageMents, 
faits, événérnents et comportements concordent avec ce 
qui avait été prévu au moment du dépôt du budget 
primitif, j'ai decidé de faire mes interventions au fil des 
chapitres. Au moment du vote de la loi de finances, il 
m'appartiendra, alors de me déterminer et de donner, le 
cas échéant, les raisons de ma position. 

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

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Avec mes Collègues, je vais devoir me prononcer, ce 
soir, pour la première fois depuis treize ans de présence 
dans cette Assemblée sur un budget rectificatif défici-
taire. 
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Le rappel des chiffres hors comptes spéciaux du 
Trésor appelle de ma part quelques réflexions. Ces 
chiffres sont les suivants : 
- au primitif': un excédent de recettes d'environ 

4.700.000 F ; 
- au rectificatif:  un excédent des dépenses initialement 
chiffré à 59.000.000 F, soit 2 % du budget, ramené 
aujourd'hui à 18.800.000 F, soit 0,7 % du budget. 

La baisse relative mais certaine des recettes s'expli-
que partiellement par le contexte général et internatio-
nal. 

Si cette baisse est sensible, elle ne met pas en cause 
aujourd'hui la santé économique et financière de la 
Principauté. 

Les adaptations de notre politique économique 
devront faire l'objet d'un débat - certes entamé à ce jour 
- mais à approfondir, avec le Gouvernement, dans le 
cadre du budget primitif de l'exercice 1992. 

Le rapport du Président de la Commission des 
Finances et la déclaration de M. le Ministre d'Etat me 
permettent de penser que ce débat approfondi se tiendra 
pour le primitif 1992, tant sur le plan économique que 
sur le plan social et sur celui du logement en particulier. 

Le budget rectificatif est un budget d'arrêt des 
comptes et de régularisation d'ouvertures de crédit déjà 
accordées par le Conseil National. 

Je voterai donc le présent budget dans le cadre de la 
présente intervention et de la position du Conseil 
National telle que présentée par le rapport de la 
Commission des Finances. 

Ainsi, ma position sera-t-elle une position d'attente, 
mais surtout d'attention. 

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

M. Max Principale. - Une seule phrase, Président, 
pour répondre aux déclarations de M. le Ministre 
d'Etat. 

Pour préparer utilement l'avenir, il faut cesser de 
parler au futur pour parler au présent, parce que c'est 
le temps qui convient aux décisions. 

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

M. Charles Lorenzi. - Merci, Monsieur le Président. 
Tout ayant été dit, mon intervention sera brève. Mais 
je tiens tout de même à dire un mot sur le dossier du 
troisième âge. Je souhaite rappeler que le premier 
exposé de M. le Conseiller Eon sur ce sujet remonte à 
novembre 1989, le deuxième, à juin 1990. Chaque fois 
que M. le Conseiller Eon et la Commission des Intérêts 
sociaux se sont rencontrés pour examiner cette ques-
tion, une concordance de vues s'est dégagée. 

Je dirai même que ce dossier est exemplaire - il y en 
a peu de cette nature - d'une concertation commune. On 
ne pouvait espérer mieux. 

Or, le 20 juin 1991, le Conseil National reçoit un 
nouveau rapport du Gouvernement qui reprend prati- 
quement mot à mot tout ce qui a été dit et redit depuis 
deux ans. Et ce rapport est accompagné d'une lettre 
dans laquelle on peut lire : Ces documents permettront 
d'examiner en commun le dossier des personnes âgées. 
On croît rêver. 

De plus, on vient nous expliquer, d'une part, que ce 
dossier ne présente pas un caractère d'urgence, d'autre 
part, que l'initiative privée supplée la carence publique 
en ce domaine et qu'il faut donc continuer à se reposer 
sur l'initiative privée, enfin, qu'il suffit - en attendant je 
ne sais quoi - de remodeler le Cap Fleuri II. Je trouve 
cela génial ! 

Alors, je me pose simplement la question : Que 
s'est-il passé ? Je ne voudrais pas mettre dans l'embarras 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, 
mais je me demande si au terme de deux ans de travaux 
conjoints et de parfaite collaboration entre son Dépar-
tement et le Conseil National, il n'est pas lui-même déçu 
et amer d'en arriver là. 

M. le Président. - Je vous remercie. Monsieur 
Marquet, vous avez la parole. 

M. Jean-Jo Marquet. - Monsieur le Président, 
Messieurs, mon intervention sera brève. 

Je n'ai pas attendu ce budget rectificatif pour avoir 
des inquiétudes sur les, finances de l'Etat. 

Par le passé, notamment au mois d'octobre 1988 -
période pourtant florissante - j'avais déjà appelé l'atten-
tion du Gouvernement sur la nécessité d'une vigilance 
accrue en déclarant : 

A plusieurs reprises, lors des votes de budgets des 
années passées, j'ai manifesté mes inquiétudes au sujet de 
l'état de nos finances à l'époque et dans le futur. 

Ces inquiétudes étaient inspirées par les lourds enga-
gements de dépenses déjà soumis ou qui seront bientôt 
soumis à notre accord. 

Je demande' une fois encore au Gouvernement et avec 
encore plus d'insistance qu'avant, de penser à préserver 
nos capacités financières pour l'avenir, car c'est un 
élément décisif pour le maintien de la prospérité et de la 
sécurité de notre Pays,.des Monégasques et de ses autres 
habitants. 

J'ai le sentiment que le Gotivernement n'a tenu 
aucun compte de cette modeste déclaration. 

Alors, Monsieur le Président, je regrette beaucoup, 
mais je n'ai pas encore décidé quel sera mon vote ce 
soir. Je nie deterrninetai au cours des débats. 

M. le Président. - Madame Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, vous avez la parole. 
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Mme. Marie-Thérèse Escaut-Marquet. . - Merci, 
Monsieur le Président. Il n'est pas dans mon intention 
de reprendre les motifs de déception explicités et détail-
lés par certains de mes Collègues auxquels je m'associe 
et qui - je les comprends - vont les conduire à un vote 
négatif de la loi de finances. 

Mais, pour ma part, je voterai ce budget rectificatif, 
me réservant de censurer la politique du Gouvernement 
lors du vote de la prochaine loi de finances. 

M. le Président. - Je vous remercie. Quelqu'un 
demande-t-il encore la parole ? 

Monsieur Mourou, je vous en prie. 

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

L'examen du budget rectificatif et celui du budget 
primitif constituent traditionnellement le temps fort de 
nos débats. 

A ce titre, ils m'amènent habituellement à intervenir 
publiquement, comme mes Colègues,' sur un certain 
nombre de sujets importants. 

Pourtant, ce soir, je ne prendrai plus la parole, 
réservant mes interventions pour le grand débat qui, 
dans deux mois environ, portera sur le budget primitif 
de l'exercice 1992. 

Que dire, en effet, de la situation actuelle que je 
qualifierai de surprenante et de décevante ? 

Surprenante, parce que le budget rectificatif - nous 
le sentons bien - hésite, en vérité, entre un léger excédent 
de dépenses et l'équilibre, ce qui me laisse perplexe. 

Décevante, parce que les grands dossiers sont en 
panne, qu'il s'agisse, bien sûr, du logement, mais aussi 
de la Fonction publique, des personnes âgées, de la 
politique d'aide a la famille monégasque ou de l'ensei-
gnement privé, ce qui me laisse insatisfait. 

Il faut savoir que les personnes âgées, nos familles, 
des fonctionnaires, des locataires, des propriétaires, les 
parents, toutes personnes concernées par ces dossiers, 
n'acceptent plus d'attendre indéfiniment. 

Cette politique de surplace ne mérite pas, pour moi, 
aujourd'hui, de plus longs développements. 

Le Gouvernement a la fièvre , je lui administrerai, 
une nouvelle fois, une dose d'aspirine, mais qu'il sache 
que désormais je refuserai d'adhérer à la politique du 
statu qua. 

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

M. Michel Boéri. - Merci, Monsieur le Président. Je 
ne comptais pas intervenir. 

Je crois cependant utile de préciser que ce qui est 
important dans le débat, ce n'est pas tant de savoir si 
l'on va voter, ne pas voter ou s'abstenir à l'occasion de 
ce budget rectificatif. 

Au-delà de la signification du vote à intervenir, il y 
a celle des déclarations qui ont été faites par mes 
Collègues. 

Monsieur le Ministre, Messieurs, c'est la première 
fois que j'ai le sentiment qu'un divorce risque de se 
produire entre cette Assemblée et le Gouvernement. 
C'est une situation grave. Les torts et les fautes ne 
vienne:it pas de notre fait. 

Vo:là plusieurs mois - sinon plusieurs années - que 
nous constatons votre assurance désinvolte. 

Dieu vous aurait-il donné la science infuse ? 
Je vous en féliciterais si vos réactions, à l'occasion 

de l'établissement de ce budget rectificatif, ne me lais- 
saient penser que votre vision des événements fût 
tellement pertinente que vous avez surestimé le déficit et 
qu'en quelques jours, vous vous êtes aperçus, ô miracle, 
que les résultats n'étaient pas aussi mauvais que vous les 
aviez établis. 

Partant de cette constatation, un peu de modestie de 
votre part s'impose. 

Dans un autre domaine, j'admets bien volontiers 
que nos rapports doivent se situer dans le cadre strict 
des institutions. 

Ainsi, nous savons parfaitement que votre respon-
sabilité ne peut être engagée par cette Assemblée. 

Nous savons parfaitement aussi qui vous a nommés 
aux postes que vous occupez. 

Cela ne vous dispense pas, pour autant, d'un devoir 
de communication, d'un devoir d'explication, d'un 
devoir de concertation. 

Nous représentons, dans cette enceinte, l'ensemble 
de la population : nous représentons 30.000 personnes, 
vous êtes quatre. 

C'est donc un devoir politique pour vous d'admettre 
cette situation. 

Elle implique nécessairement de revoir certaines 
méthodes, car les mentalités doivent évoluer. 

Les exemples existent autour de nous en Europe et 
dans le monde. Les bastions érigés sur la force de 
l'habitude s'écroulent, des systèmes philosophiques ou 
autres sont remis en question. 

C'est dire, Messieurs, que bien que souhaitant voir 
se rétablir un climat de confiance; je souhaite que vous 
réalisiez qu'au-delà des péripéties du vote de ce soir, le 
grand rendez-vous avec la politique gouvernementale 
aura lieu dans deux: mois, à. l'occasion du primitif 1992. 

Votre Administration est suffisamment charpentée 
et rétat-major que vous constituez suffisamment réduit, 
pour que vous engagiez très vite la réflexion que je vous 
propose, afin de faire avancer très rapidement ce que 
vous avez prétendu, à ce jour, comme irréalisable ou 
non urgent. 

C'est à cette échéance qu'en toute liberté, en toute 
sérénité, tous, autant que nous sommes dans cet hémi-
cyle, sans menace et sans amertume, nous jugerons 
votre politique. 

Pour en revenir au vote de ce soir, je vous rassure, 
avant la lecture des chapitres du budget, je voterai le 
budget rectificatif en l'attente de notre très prochain 
rendez-vous. 



0214 

896 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 28 février 1992 

Merci, Monsieur le Président. 

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

Il m'appartient, Mesdames, Messieurs, d'essayer de 
résumer ce débat et, dans une certaine mesure, d'en tirer 
la philosophie. 

Résumer ce débat, cela requiert de demander au 
Gouvernement de se pénétrer d'un certain nombre de 
réalités. 

La première, c'est que nous sommes ici dix-sept 
Conseillers nationaux - malheureusement plus dix-huit 
- qui ont été élus pour représenter nos compatriotes, 
certes, mais également la totalité de la population de 
Monaco. 

La seconde, c'est que si comme vient de le rappeler 
mon Collègue Boéri, vous n'êtes pas, en vertu de la 
Constitution, responsables devant le Conseil National 
- sinon, je ne donnerai pas cher à cette minute de la 
prolongation de vos fonctions - il faut que vous ayez 
présent à l'esprit que nous sommes vraiment las de voir 
des dossier capitaux rester indéfiniment en souffrance 
de votre fait ; il convient que vous vous persuadiez que 
nous avons été tous élus sur une même liste, que nous 
avons la même philosophie et que nous nous retrouvons 
tous d'accord dans ce qui a été écrit et dit, ce soir, 
depuis le rapport de la Commission des Finances jus-
qu'aux ultimes déclarations de mes Collègues. 

Il faut que vous ayez maintenant conscience, indé-
pendamment du résultat du vote, que ce qui vous 
attend, dorénavant, c'est un débat sévère, grave, consti-
tutionnel et qui risquera d'entraîner pour le Pays des 
conséquences fâcheuses. 

Si vous ne changez pas d'attitude, si après avoir pris 
des engagements, même mineurs, dans cette Assemblée, 
parfois en séance publique, devant le public qui nous 
écoute et celui qui nous lit, vous marchez sur ces 
engagements sans leur attacher la moindre importance, 
si vous croyez que vous allez pouvoir continuer à traiter 
avec désinvolture des problernes comme ceux qui ont 
été évoqués par certains de nos Collègues, notamment 
ceux qui touchent la S.B.M., vous commettez une grave 
erreur. Convoquer le 24 octobre - c'est-à-dire aujour-
d'hui - la Commission de Coopération avec la S.B.M. 
pour parler de questions déjà réglées auparavant, sans 
consultation, c'est se moquer de nous et je n'assisterai 
pas, pour ma part, à cette réunion. 

Il faut que vous preniez conscience qu'il ne vous 
reste que bien peu de temps pour adopter une attitude 
honnête avec le Conseil National et avec le peuple qu'il 
représente et sue vous cessiez de nous prendre pour des 
marionnettes a qui l'on fait faire ce que l'on veut. Le.  
Conseil National - qu'on le veuille ou non - représente 
quelque chose d'important ; ne vous affrontez pas à lui 
parce qu'à vous confronter à lui, vous perdriez beau-
coup. 

Nous sommes ici des bénévoles, des élus qui ne 
retirent de leur mandat et de leur charge aucune espèce 
d'avantages, contrairement à ce qui se passe dans  

d'autres Pays. Cela nous donne le droit d'être particu-
lièrement rigoureux sur l'appréciation de l'honnêteté 
intellectuelle de nos partenaires et des personnes avec 
lesquelles nous discutons. 

Aujourd'hui - et les réactions de mes Collègues me 
laissent penser qu'ils voient la situation comme moi - la 
question du déficit budgétaire est, en vérité, très secon-
daire parce que, je l'espère, nous la verrons disparaître 
rapidement. D'ailleurs, vous avez déjà laissé pointer le 
bout de l'oreille, en réduisant le déficit budgétaire avec 
deux ou trois tours de passe-passe et je prédis qu'il 
suffira que vous n'exécutiez pas complètement le budget 
pour que le déficit budgétaire soit résorbé et pour que 
l'équilibre soit retrouvé. Cela n'a pas d'importance, 
parce que cela n'a pas de cause profonde ; en revanche, 
ce qui a des causes profondes et qui aura des résultats 
profonds, c'est que, depuis un certain nombre d'années 
- je n'ose plus les compter - le Conseil National a changé 
la politique de notre Pays et s'est attaché, dans un but 
d'apaisement - à la plus grande satisfaction de chacun 
et pour la prospérité de la Principauté - à avoir avec le 
Gouvernement une attitude de coopération loyale. 
Mais la loyauté ne va pas dans un seul sens, et si nous 
devions nous trouver face à des interlocuteurs qui se 
conduiraient d'une façon qui nous paraîtrait déloyale, 
vous auriez certainement des résultats auxquels vous ne 
vous attendez pas et qui seraient très supérieurs à ceux 
que vous pouvez supposer. 

Si donc i ignore quel va être le résultat du vote de ce 
soir puisqu il appartient à chacun de se déterminer, je 
répète que cela n'a pas une très grande importance, car 
il faut que vous soyez assurés, Monsieur le Ministre, 
Messieurs les Conseillers de Gouvernement, que, quel 
que soit le vote individuel des Conseillers nationaux ici 
présents, ils pensent tous la même chose, ils ressentent 
tous la même amertume, ils ont tous la même défiance. 
Si cette pensée commune, cette amertume partagée, 
cette défiance unanime se traduisent aujourd'hui par 
des votes individuels différents, ne croyez pas que cela 
va nous diviser ; nous avons en tête l'avenir de ce Pays 
- qui est le nôtre - et qui quelquefois est aussi le vôtre. 
Nous ne le voyons pas comme vous et nous entendons 
fermement que, dorénavant, le Gouvernement cesse de 
nous prendre pour des benêts, faute de quoi il aurait des 
réveils inattendus. 

Quelqu'un d'autre souhaite-t-il prendre la parole ? 
Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

le Ministre Mat. - Monsieur le Président, je ne 
souhaite pas répondre longuement. 

Vous me permettrez simplement de regretter que ce 
budget rectificatif soit l'occasion, pour certains Conseil-
lers nationaux, de marquer leur désapprobation en 
refusant de le voter, car à la lecture du rapport de 
Me Henry Rey, j'ai l'impression que nous sommes très 
près les uns des autres. 

Je souhaite, et: je m'efforcerai de le faire, que nos 
échanges soient intensifiés et qu'il n'y ait plus de 
malentendus, qu'il n'y ait plus cette défiance que vous 
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ressentez, car telle n'est pas, je puis vous l'assurer, 
l'intention du Gouvernement que j'ai l'honneur de 
présider. 

Sur le dossier de la Fonction publique, évoqué par 
MM. Magnan, Principale et Valert, je suis tout à fait 
favorable à ce que le dialogue reprenne le plus rapide-
ment possible. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Ministre. Vous me permettrez, cependant, de tenir votre 
intervention pour une nouvelle déclaration de bonnes 
intentions. 

En effet, vous n'êtes pas parmi nous depuis très 
longtemps et je suis pleinement persuadé de vos bonnes 
intentions et de votre bonne foi. 

Mais permettez-moi de vous dire que ce que nous 
avons vu jusqu'à présent nous incline à penser qu'il est 
préférable de juger les responsables gouvernementaux à 
leurs actes plutot qu'à leurs promesses. Je comprends 
que vous vous efforciez de detendre l'atmosphère par 
une déclaration lénifiante, mais prenez garde, l'avenir 
dira si le Conseil National et te Gouvernement auront 
des rapports acceptables. Pour l'instant, ils ne le sont 
pas ! 

La parole est au Secrétaire général pour la lecture du 
budget, chapitre par chapitre. 

Le Secrétaire général. - 

RECETTES 

Chap. I. - PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT. 

A. - DOMAINE IMMOBILIER. 
011.100 - Domaine immobilier 	  
011.200 - Parkings publics 	 

B. - MONOPOLES. 

1) Monopoles exploités par l'État : 
021.100 - Régie des tabacs 	  
021.200 - Office des Téléphones 	  
021.300 - Postes et Télégraphes 	 
021.400 - Office des émissions de timbres-poste 	  
021.500 - Publications officielles 	 
021.700 - Centrale chauffe - droits raccordement 	  

2) Monopoles concédés 
031.101 - Société des Bains de Mer 	  
031.103 - Radio Monte-Carlo 	  
031.108 - Société monégasque de l'électricité et du gaz 	  
031.111 - Usine d'incineration - énergie 	  
031.112 - Usine d'incinération - vapeur 	  

C. - DOMAINE FINANCIER. 
041.100 - Domaine financier 	 

TOTAL DU CHAPITRE 	 

13 
2 

3 

116 
960 

300 

100 
000 

000 
+ 16 900 000 
+ 800 000 
+ 250 000 
+ 300 000 
+ 5 300 000 

+ 40 000 000 
5 000 000 

257 000 
136 000 

3 016 000 

20 700 000 
+ 89 131 100 
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M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce 
chapitre ? 

Monsieur Crovetto, vous avez la parole. 

M. Pierre Crovetto. - A l'occasion de la modification 
du crédit de la S.B.M., je voudrais, Monsieur le Président, 
vous faire part de mon opinion sur les circonstances 
dans lesquelles le recours à un bail emphytéotique se 
justifie à Monaco. 

Compte tenu de l'exiguïté du territoire, de la rareté 
des terrains et, par voie de conséquence, de l'impor- 
tance de l'incidence terrain sur la construction, le bail 
emphytéotique peut, dans certaines circonstances ex-
ceptionnelles, permettre la réalisation de certaines 
opérations utiles à la collectivité. 

Pour moi, l'opération concernée doit cependant se 
justifier par l'un des trois critères suivants : 
- elle presente un intérêt économique majeur pour le 

Pays ; 
- elle améliore la qualité de la vie pour l'ensemble de la 

population ; 
- le bailleur se trouve dans l'impossibilité financière de 

réaliser un investissement indispensable. 
Ces trois conditions, qui me paraissent fondamenta-

les, ont été remplies, dans le passé, en deux occasions 
auxquelles j'ai souscrit sans aucune réserve. 

Dans les années 1970, après les turbulences des 
années 1960 et le coup d'arrêt a l'expansion économique 
de la Principauté, il est apparu au Gouvernement que la 
seule façon d'obtenir l'implantation d'une chaîne hôte-
lière internationale - indispensable à la relance du 
tourisme à Monaco - consistait en la mise en oeuvre d'un 
bail emphytéotique. 

Le Conseil National,. à l'unanimité, a approuvé ce 
choix et le Complexe Loews s'est installé sur les terrains 
de l'ancienne gare de Monte-Carlo ; dans ce cas, l'inté-
rêt économique était évident. 

Il y a quelques années, le Professeur DOR a proposé 
l'installation d un Centre de Chirurgie Cardio-Thoraci-
que à Monaco. L'intérêt pour la santé publique étant 
indéniable, nous avons également approuvé ce dossier 
à l'unanimité, 

Aujourd'hui, la position du Gouvernement parait 
moins nette, puisqu'a la notion de nécessité semble se 
substituer une notion plus floue d'affaire intéressante ; 
selon moi, on s'achemine ainsi vers une utilisation du 
bail emphytéotique pour des opérations plus discuta-
bles, au nombre de trois. 

Si dans les cas d'opérations d'intérêt général, les 
avantages du bail emphytéotique l'emportent sur les 
inconvenients - ne serait-ce que parce qu'il constitue le 
seul moyen de réaliser le projet - lorsqu'il s'agit d'une 
opération dont l'intérêt est moins évident, les inconvé-
nients, à mon avis, l'emportent sur les avantages. 

De tous les inconvénients que vous connaissez 
certainement mieux que moi, il. en est un qui me paraît 
décisif : geler - gratuitement ou presque - pendant 
environ un demi siècle, les derniers terrains disponibles  

me paraît payer un prix excessif pour une affaire si 
bonne soit-elle. 

En effet, dans un monde en pleine évolution, il est 
impossible de prévoir ce que pourront être les besoins 
d'équipement dans cinq, dix ou vingt ans et se priver 
d'une des rares possibilités d'y faire face ne me parait 
pas raisonnable. 

S'agissant du bâtiment projeté à l'emplacement de 
l'ancien Sporting Club, l'intérêt pour la Communauté 
monégasque ne me paraît pas déterminant ; l'intérêt 
pour la Société des Bains de Mer, encore moins, 
puisqu'il s'agit d'une activité qui ne relève même pas de 
son objet social. Ce n'est pas la location de quelques 
centaines de mètres carrés de bureaux qui amélioreront 
ses bilans, d'autant que si la Société avait un besoin 
impérieux de bureaux, pour son usage personnel, sa 
situation financière actuelle lui permettrait de les 
construire, sans obérer ses résultats. 

Alors, pourquoi cette opération ? Une affaire ? 
Je ne poserai pas la question de savoir qui, de la 

S.B.M. ou de ses partenaires, réalise la bonne affaire, de 
crainte d'avoir a y répondre, d'autant que des esprits 
certainement malveillants - et Dieu sait s'ils sont nom-
breux - ne manqueraient pas d'y ajouter d'autres 
questions encore plus embarrassantes. 

Dans ces conditions, vous comprendrez, Monsieur 
le Président, que je vote contre le crédit inscrit à ce 
chapitre. 

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

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je vou-
drais intervenir en ce qui concerne la Société des Bains 
de Mer et Radio Monte-Carlo. 

S'agissant de la S.B.M., je n'ajouterai qu'une réflexion 
au rapport de la. Commission des Finances et à l'inter-
vention de notre Collègue Crovetto. La Commission de 
Coopération, qui a été instituée le 3 septembre 1936, n'a 
été informée que ponctuellement du vaste dossier 
concernant le projet d'implantation du nouvel hôtel du 
Larvotto ; vous savez, comme moi, que le Conseil 
National n'a reçu qu'une partie des documents relatifs 
à cette affaire. Il faudra bien dans cette salle, un jour, 
venir nous parler de façon exhaustive de ce dossier, sans 
attendre pour ce faire le moment où le Gouvernement 
nous demandera de procéder au déclassement du rivage 
maritime par l'effet du vote d'une loi, 

En ce qui concerne le projet de construction d'un 
immeuble à usage de bureaux sur le terrain de l'ancien 
Sporting Club, j abonde tout à fait dans le sens de notre 
Collègue Crovetto. Certes, j'ai été informé peut--être 
avant nos Collègues dans le cadre d'une Assemblée 
générale de la Société qui s'est tenue l'an passé et, en ma 
qualité de très modeste actionnaire, je me suis abstenu 
lorsqu'a été demandée, aux actionnaires, dans une 
résolution, l'autorisation de conclure ce bail emphytéo-
tique. Comme le Docteur Crovetto vient de le manifes-
ter, je me suis à l'époque demandé si l'opération 
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projetée s'inscrivait bien dans le cadre de l'intérêt et de 
l'objectif social de la Société. 

Et puis, par ailleurs, j'ai été à nouveau saisi de ce 
dossier, sous l'angle urbanistique. En effet, cette 
construction n'est pas négligeable puisque son emprise 
au sol est de 1.293 mètres carrés et qu'en application des 
dispositions de la loi organique sur l'Organisation 
communale, le Conseil Communal a été consulté sur 
l'accord préalable. Je dirai, d'ailleurs, tout à l'heure, à 
un autre chapitre, me pensée sur la manière dont est 
appliquée cette procédure de consultation sur le seul 
accord préalable. 

Aussi, ce soir, me vient-il à l'esprit que puisque la. 
Commission de Coopération a été instituée par ordon-
nance souveraine, peut-être faudrait-il envisager, un 
jour, de l'institutionnaliser par le biais de la loi pour 
éviter que les élus - qui, votant le budget, donnent donc 
à l'Etat les moyens de ponctionner mais aussi de partici-
per en qualité d'actionnaire majoritaire à l'activité 
propre de sociétés de droit privé - subissent, en matière 
d'information, les carences que nous déplorons aujour-
d'hui. 

S'agissant de Radio Monte-Carlo, je n'ajouterai 
rien à ce qui a été indiqué pat le Président de la 
Commission des Finances dans son rapport, si ce n'est 
que j'ai appris, à la lecture du Nice-Matin du lundi 
21 octobre, qu'il y avait une manifestation de musique 
baroque à Monaco et que les trois soirées seront enregis-
trées par Radio France et diffusées dans une dizaine de 
pays grâce à l'Union européenne de Radio Diffusion. 

Je livre cette curieuse information à vos réflexions 
puisque Radio Monte-Carlo est notre poste national. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Palmaro, vous avez la parole. 

M. Francis Palniaro. - Au regard de la progression 
des recettes des parkings publics et de l'encombrement 
de la voie publique à proximité du Casino de Monte-
Carlo et ayant, à maintes reprises, décrit les risques 
d'accident dans cette zone ainsi que l'impossibilité 
fréquente d'accéder au Parking des Boulingrins du fait 
du manque de places, je demande solennellement au 
Gouvernement, une fois de plus, d'engager une étude, 
de concert avec la S.B.M., dans la perspective de la 
construction d'un nouveau parking souterrain dans le 
tréfonds des jardins situés entre le Loews et le Casino. 

M. le Président. - Je vous remercie. S'il n'y a pas 
d'autres remarques, je mets le chapitre premier aux 
voix. 

Avis 	contraires ? 	Trois 	avis 	contraires : 
MM. Crovetto, Brousse et Principale. 

Abstentions ? Une abstention : M. Palmaro. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté ; MM. P. Crovetto, M. Brousse 
et M. Principale votent contre ; 

M. F. Palmaro s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - PRODUITS ET RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS. 

012.106 - Département des Travaux publics et des Affaires sociales - Redevances 220 000 
012.113 - Service de la Circulation 	  + 2 300 000 
012.114 - Festival International de Télévision 	  + 2 000 000 
012.115 - Droits de greffe 	  10 000 
012.500 - Nouveau Stade Louis II 	  + 1 752 800 
012.600 - Port 	  1 655 000 

+ 4 627 800 

M. le Président. - Y a-t-il des remarques ? 
Monsieur Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Je demande au Gouvernement de 
répondre à la question posée dans le rapport sur l'Office 
Monégasque de l'Environnement au sujet des droits 
acquis des personnels provenant du Centre scientifique,  

puisqu'au budget primitif; l'article 012.121 qui figure 
dans ce chapitre, est consacré à cet organisme. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon- 



020 

900 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 28 février 1992 

sieur le Président, le Gouvernement confirme, bien 
volontiers, en réponse à la question posée, que ces 
personnels dépendent maintenant de l'Office Monégas-
que de l'Environnement et qu'ils continueront à bénéfi-
cier des avantages attachés à leur contrat à durée 
indéterminée, de la même manière qu'auparavant, dans 
le cadre du Centre Scientifique. 

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

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Président, mon 
intervention concerne les Recettes du Domaine de 
l'Etat, l'article 012.105 du budget primitif étant consa-
cré aux Domaines. 

Je disais, tout à l'heure, que ma position était une 
position d'attente et d'attention. Je demande, ce soir, au 
Gouvernement d'être particulièrement attentif dans le 
cadre des prochains travaux relatifs à une opération de 
reconstruction au n° 11 du boulevard Rainier 1H, à la 
situation de cinq familles monégasques qui vont devoir 
être relogées et notamment à celle de couples âgés 
auxquels il semblerait que les propositions de reloge-
ment faites à ce jour par l'Administration soient loin 
d'être acceptables dans la mesure où elles comportent 
une localisation inappropriée ou des efforts de remise 
en état insupportables pour des personnes de revenus 
modestes, âgées de surcroît. 

J'attends de l'Administration des Domaines qu'elle 
porte attention à ce problème humain délicat. 

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

M. Stéphane Valéri. - Nous avons eu connaissance, 
dans le cadre de l'examen de ce budget rectificatif, du 
relèvement des droits perçus par le Service de la 
Circulation, lors du renouvellement annuel de l'estam-
pille des véhicules automobiles, relèvement qui se tra-
duit par une augmentation des recettes estimées à 
2 300 000 F. 

J'aurais préféré que le Gouvernement, avant d'ap-
pliquer une telle mesure, s'en explique publiquement. 

Notre Collègue Michel Boéri évoquait tout à l'heure 
le devoir de communication qui s'impose au Gouver-
nement vis-à-vis du Conseil National et de l'opinion 
publique. Je partage tout à fait ce point de vue. 

La question que je pose démontre que ce devoir de 
communication n'est pas respecté. 

S'il l'avait été, les rumeurs que vous avez pu enten-
dre comme moi et qui se propagent encore en ville 
auraient pu être évitées. 

Je demande donc au Gouvernement de commenter, 
ce soir, cette décision qui, par la modestie des recettes 
qu'elle doit rapporter - 2 300 000 F - ne répond certai-
nement pas à l'objectif de l'obtention de nouvelles 
ressources substantielles. 

Je souhaiterais, en particulier, que toute garantie 
soit donnée afin que les véhicules utilitaires des entre-
prises soient tenus à l'écart de la fixation à 1 000 F de 
la vignette des voitures de sociétés. 

Si tel n'était pas le cas, cette mesure serait, à l'heure 
actuelle, dans une conjoncture économique difficile, 
tout à fait inappropriée. 

Pour ma part, le Gouvernement n'ayant pas rempli 
son devoir de communication, je m'abstiendrai de voter 
ce chapitre. 

M. le Président. - Le Gouvernement a la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur le Président, permettez-moi de répondre à M. Va-
léri. 

Bien entendu, comme vous l'avez dit, Monsieur 
Valéri, ce n'est pas la recherche de recettes nouvelles qui 
a conduit le Gouvernement à modifier ces redevances 
mais deux autres considérations. 

Il est d'abord apparu nécessaire que ces redevances 
soient moins insignifiantes qu'elles ne l'étaient jusqu'ici. 

La seconde idée, pour reprendre une préoccupation 
fréquemment évoquée dans cette enceinte, est de modu-
ler le tarif des redevances en fonction du degré d'atta-
chement, d'enracinement à la Principauté, c'est-à-dire 
en fonction du type de cartes de séjour, comme cela se 
fait d'ailleurs dans d'autres pays. 

En ce qui concerne la question posée par M. Valéri 
sur les véhicules de sociétés, bien entendu, il est hors de 
question que le taux le plus élevé s'applique à l'outil de 
travail, c'est-à-dire à quelque véhicule que ce soit qui ait 
une fonction directe d'outil de travail pour l'entreprise. 
Ce taux concerne uniquement les véhicules particuliers 
affectés à l'usage personnel ou privé de certains respon-
sables de sociétés. 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
Je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Valéri et 

Boisson. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre 
MM. S. Valéri et R. Boisson s'abstiennent). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CONTRIBUTIONS. 

1° - Droits de douane. 

013.101 - Droits de douane 	  + 11 300 000 

20 - Transactions juridiques. 
023.101 - Droits de mutations 	  30 000 000 
023.102 - Droits sur autres actes civils et administratifs 	  5 000 000 
023.105 - Droits de timbres 	  500 000 
023.107 	Pénalités 	  800 000 

3° - Transactions commerciales. 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	  — 215 000 000 

40 - Bénéfices commerciaux. 

043.101 - Impôt sur les bénéfices 	  + 5 000 000 

TOTAL DU CHANTRE 	  — 232 400 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 
Si personne ne demande la parole, je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

DEPENSES ORDINAIRES 

SECTION 1. - DEPENSES DE SOUVERAINETE 

Chap. 1. - S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN ET FAMILLE PRINCIERE. 

101.001 - S.A.S. Le Prince Souverain et Famille Princière 	 + 	7 000 000 

M. le Président. - Pas de remarques ? 
Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Par respect pour le Souverain et Sa Famille et par souci 
constitutionnel, je voterai les chapitres de cette section. 

M. le Président. - Bien. Je mets alors le chapitre aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 1 est adopté à l'unanimité. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CABINET DE S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN. 
103.259 - Oeuvres, dons et subventions diverses 	  125 000 
103.264 - Manifestations et prestations diverses à caractère officiel 	  50 000 
103.321 - Fournitures de bureau 	  90 000 

265 000 

M. le Président. - Pas de remarques sur ce chapitre? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - PALAIS DE S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN. 
107.380 - Améliorations et travaux neufs  	 200 000 

M. le Président. - Pas de remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 2 - ASSEMBLEES ET CORPS CONSTITUES 

Chap. 1. - CONSEIL NATIONAL. 
201.211 - Traitements non-titulaires  	 40 000 

M. le Président. - Pas de remarques sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix, 

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

Le chapitre 1 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - CONSEIL ECONOMIQUE PROVISOIRE. 
202.111 - Traitements titulaires 	  350 000 
202.211 - Traitements non-titulaires 	  150 000 

200 000 

M. le Président. - Personne ne demande la parole ? 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CONSEIL D'ETAT. 
203.252 - Indemnités et vacations  	 30 000 

M. le Président. - Pas de remarques sur le Conseil d'Etat ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - COMMISSION SUPERIEURE DES COMPTES. 
204.252 - Indemnités et vacations  	 50 000 

M. le Président. - Personne ne demande la parole ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - COMMISSION DE SURVEILLANCE DES O.P.C.V.M. 
205.252 - Indemnités et vacations 	  200 000 
205.262 - Déplacements 	  50 000 
205.321 - Fournitures de bureau 	  20 000 
205.322 - Imprimés administratifs 	  30 000 
205.323 - Publications 	  40 000 

340 000 

M. le Président. - Des remarques ? 
Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Monsieur le Président, dans le 
cadre de l'examen du budget primitif du présent exer-
cice, je proposais de modifier l'intitulé de cette Commis-
sion, afin qu'il apparaisse que sa mission de surveillance 
ne se limite pas aux fonds communs de placement, mais 
s'étend à tous les autres organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières. Le Gouvernement ré-
pondait alors : il est clair que le Gouvernement envisage, 
dans le cadre du développement de l'activitéfinancière, de 
proposer au Conseil National, peut-être prochainement, 
puisqu'un projet de texte est en préparation, la création 
de SICAV à Monaco. 

Ma question est la suivante Qu'en est-il à ce jour 
de ce projet ? 

M. le Président. - Le Gouvernement peut-il répon-
dre? 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement, vous avez 
la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Effectivement, le 

Gouvernement a mis à l'étude un projet de loi sur la 
création des SICAV à Monaco, les SICAV étant le 
sysmétrique des fonds communs de placement. 

Mais il s'agit là d'une création, en quelque sorte 
originale, dans le cadre du Droit des sociétés et il est 
donc nécessaire de régler un certain nombre de problè-
mes de fonctionnement délicats qui peuvent se poser. 

Je dois dire que le Gouvernement a préparé un 
certain nombre d'autres projets qui paraissaient plus 
urgents que celui-ci, notamment ceux déposés au 
Conseil National au mois de juin. 

Par ailleurs, on peut constater que les fonds com-
muns de placement se développent régulièrement à 
Monaco et, pour le moment, il n'y a pas d'urgence 
avérée qui motive de précipiter l'adoption du projet de 
loi sur les SICAV. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Plus de questions ? 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 3. - MOYENS DES SERVICES 

a) Ministère d'Etat : 

Chap. 1. - MINISTERE D'ETAT ET SECRETARIAT GENERAL. 
301.111 - Traitements titulaires 	  888 000 
301.213 - Personnel de l'hôtel particulier 	  50 000 
301.261 - Frais de représentation du Ministre d'Etat 22 500 
301.321 - Fournitures de bureau 	  12 000 
301.333 - Entretien de l'hôtel particulier 	  50 000 

1 022 500 
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M. le Président. - Quelqu'un souhaite poser une question ? Personne. 
Je mets k crédit aux voix. 

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

U.s. chapitre 1 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - RELATIONS EXTERIEURES - DIRECTION. 

302.111 - Traitements titulaires 	  406 000 
302.211 - Traitements non-titulaires 	  100 000 
302.266 - Participation aux conférences internationales 	  100 000 

206 000 

M. le Président. - Pas de questions â poser sur ce chapitre ? 
Je le mets aux voix. 

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

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - RELATIONS EXTERIEURES 	POSTES DIPLOMATIQUES. 

303.111 - Traitements titulaires 	  40 000 
303.261 - Frais de représentation 	  35 100 
303.321 - Fournitures de bureau 	  70 000 
303.335 - Fonctionnement des ambassades 	  720 000 
303.351 - Achat matériel automobile 	  + 1 000 000 

345 100 

M. le Président, - Pas de questions sur ce chapitre ? 
Je le mets aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 



U 3 L1 

906 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 28 février 1992 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - CENTRE DE PRESSE. 
304.111 - Traitements titulaires  	— 100 000 
304.211 - Traitements non-titulaires 	  50 000 
304.262 - Déplacements 	  30 000 
304.321 - Fournitures de bureau 	  30 000 

90 000 

M. le Président. - Pas de remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - CONTENTIEUX ET ETUDES LEGISLATIVES. 
305.111 - Traitements titulaires 	  150 000 
305.211 - Traitements non-titulaires 	  330 000 
305.251 - Missions et études 	  30 000 

210 000 

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

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne vous étonnerai pas en intervenant au sujet de ce 
service. 

Je me trouve dans une situation très inconfortable 
parce que, d'un côté, je lasse mes Collègues et, de 
l'autre, je n'ai pas le sentiment d'avoir l'oreille du 
Gouvernement, mais tout de même, je tiens à dire que 
le Service du Contentieux et des Etudes législatives est 
l'un de ceux auxquels je faisais allusion dans mon 
intervention pour déplorer avec M. le Président de la 
Commission. des Finances, dans son rapport, le peu 
d'empressement manifesté par le Gouvernement pour 
renforcer l'encadrement de l'Administration. 

Je relève que le budget rectificatif minore de près 
d'un tiers les crédits pour les traitements des titulaires 
de ce Service et augmente de près de moitié ceux prévus 
pour les non-titulaires. 

Au cours de nos réunions préparatoires, il nous a été 
indiqué qu'il était fait appel a des consultants. 

11 s'agit donc de personnes qui demeurent étrangères 
au Service, ce qui met en cause - non pas, loin de là je 
l'espère, leurs compétences - mais la durée de leur 
participation, c'est-a-dire de la solution ainsi retenue. 

Une autre question n'a toujours pas reçu de ré-
ponse, à savoir la révision de la structure du Service qui 
mêle toujours la préparation de la loi et son application 
dans ses effets. 

Répèterai-je que l'importance de ce Service ne cesse 
de croitre : 
- dans le domaine législatif, avec la complexité et la 

diversité des problèmes que pose l'évolution ; 
- dans le domaine contentieux, avec la préoccupante 

extension des interventions de l'Etat. 
C'est pourquoi je ne puis m'empêcher de demander 

une nouvelle fois que je souhaite être la dernière : que 
fait le Gouvernement pour résoudre, au fond, et de 
façon durable, les problèmes évoqués ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, Monsieur 
le Ministre ? 

M. le Ministre d'Etat. - La seule réponse que je sois 
en mesure de vous faire, c'est que nous n'avons pas 
ménager notre peine pour rechercher une personne 
susceptible de diriger ce Service et que, à ce jour, nous 
ne l'avons pas trouvée, parce qu'il est très malaisé de 
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disposer, ici même, sur place, d'une personne suscepti-
ble de rendre les services que nous attendons. 

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

M. Max Principale. - Monsieur le Ministre, nous 
nous sommes déjà expliqués sur cet argument. Qu'il 
faille réserver le poste à un Monégasque, ce n'est pas 
nous qui avons dit le contraire, mais je pense que le 
jeune Monégasque qui peut avoir demain un avenir 
dans ce Service aurait de grandes chances d'y trouver à 
sa tête, aujourd'hui, quelqu'un de suffisamment compé-
tent et suffisamment aguerri pour l'aider à mettre le pied 
à l'étrier. 

Et puis, tout de même, depuis que cette recherche 
dure, cela devient la quête du Graal I Il n'est pas 
concevable que vous ne puissiez pas trouver dans les 
milieux juridiques et judiciaires français, quelqu'un qui 
soit susceptible de répondre aux besoins de se Service. 
Cela, je ne puis le croire. 

M. le Président. - Moi non plus. 
Monsieur le Ministre, nous l'avons déjà dit au 

Gouvernement maintes et maintes fois. Quand vous ne 
trouvez pas à Monaco la personne idoine pour accom-
plir une tâche, cette tâche ne doit pas rester inaccom-
plie ; il est de votre devoir de trouver n'importe où à 
l'extérieur quelqu'un qui fasse l'affaire, à condition que 
cette personne parle français et justifie d'une expérience 
en Droit. 

Il est impossible de continuer comme aujourd'hui et 
cette remarque vaut dans tous les domaines. 

Dieu sait si le Conseil National est attaché à ce que 
les Monégasques aient une priorité d'accès aux emplois 
vacants de l'Administration, mais lorsqu'aucun Moné-
gasque ne remplit les conditions pour occuper l'un de 
ces postes, notamment lorsqu'il s'agit d'un poste-clé, 
qu'allez-vous faire ? Vous allez attendre dix ans, vingt 
ans, qu'un Monégasque naisse, qu'il fasse ensuite les 
études adéquates pour occuper ce poste ? Soyons sé-
rieux, cela n'est pas possible et va, en vérité, à l'encontre 
de l'intérêt bien compris et de la Principauté, et des 
Monégasques eux-mêmes. 

Alors, une fois pour toutes, je vous en conjure, que 
quelqu'un prenne la responsabilité de faire le nécessaire 
pour pallier ces carences, ces vides. Je vous le dis pour 
la dixième fois et je vous le répéterai aussi longtemps 
qu'il le faudra, vous ne pouvez pas laisser des postes à 
responsabilités sans fonctionnaires, sans fonctionnaires 
compétents. Vous ne pouvez plus attendre que les bébés 
au biberon soient en mesure de diriger le Service du 
Contentieux et des Etudes législatives, 

De grâce, procurez-vous quelqu'un afin que, no-
tamment, le Conseil National ait le bonheur et l'hon-
neur de voir un jour déposés sur son bureau les projets 
de lois techniques que la Commission de Réforme des 

   Séance publique du 24 octobre 1991 

Codes a pris le soin d'élaborer jusque dans le détail et 
que ses délégués ne voient jamais revenir. 

Monsieur Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - C'est un dossier, Monsieur le 
Ministre, pour lequel la pensée du Président et de 
M. Principale doivent être précisées. 

Ce Service a eu, il y a fort longtemps, à sa tête un 
homme qui avait suffisamment de compétences pour 
être à la fois le penseur et le rédacteur de la branche que 
l'on appelle les études législatives. 

Et puis, il y avait une deuxième branche qui assurait, 
avec les avocats de l'Etat, les procédures contentieuses, 
tant en qualité de demandeur que de défendeur. 

Ce que nous souhaiterions que vous compreniez, 
c'est que vous ne pouvez pas maintenir l'unicité du 
Service telle que vous la présentez parce que les Etudes 
législatives et le Contentieux sont deux activités totale-
ment différentes. M. Constant Barriera - c'est vrai -
était un homme de très grande qualité qui assumait 
magistralement les deux fonctions et c'est la raison pour 
laquelle, aujourd'hui, ces deux branches sont fondues 
en un seul service. 

Aujourd'hui, si compétentes que soient les person-
nes qui s'occupent des problèmes de procédures, vous 
avez besoin d'un juriste éminent qui puisse coiffer les 
études législatives et les penser. Il est vrai que M. Bar-
riera était dans l'Administration monegasque un 
homme de référence et je peux presque dire qu'il avait 
valeur de Conseiller de Gouvernement. 

La seule question qui se pose donc au Gouverne-
ment est de savoir si vous voulez prendre le risque d'être 
dérangé par un autre M. Barriera, qui serait monégas-
que, connaîtrait le pays, serait reconnu pour ses compé-
tences, et du fait de ses qualités intellectuelles, ferait 
autorité. 

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

M. le Ministre Mat. - je voudrais simplement dire 
qu'il convient d'ôter de votre esprit un tel machiavé-
lisme qui n'et en rien conforme aux intentions du 
Gouvernement. 

Je me suis probablement mal expliqué. Nous cher-
chons dans le pays voisin un éminent juriste pour diriger 
ce Service. 

En vérité, nous ne l'avons malheureusement pas 
trouvé ; nous 'avons exploré plusieurs pistes qui ont, 
toutes, en définitive, échoué. Nous continuons à cher-
cher et nous espérons trouver quelqu'un. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous 
souhaite bonne chasse ! 
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Pas d'autres questions 7 
Je mets ce crédit aux voix. 

Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Principale 
et Magnan. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; MM. G. Magnan et M. Principale 
votent contre). 

 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - CONTROLE GENERAL DES DEPENSES. 
306.111 - Traitements titulaires 	  250 000 
306.211 - Traitements non-titulaires 	  200 000 

50 000 

M. le Président. - Des remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - FONCTION PUBLIQUE - DIRECTION. 
307.211 - Traitements non-titulaires 	  + 25 000 
307.217 - Pré-salaires 	  110 000 
307.321 - Fournitures de bureau 	  5 000 

80 000 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Lors de la séance publique du 20 décembre 1990, je 
parlais, à propos de la revalorisation de la Fonction 
publique, en termes un peu imagés, des multiples petites 
étapes imposées par le Gouvernement et qui pourraient 
faire croire aux fonctionnaires qu'ils se sont engagés 
dans une épreuve cycliste plutôt que dans l'Administra-
tion. 

Mon sentiment n'a pas changé et je crois qu'il est 
partagé par l'ensemble des Collègues avec qui j'ai 
participé aux travaux du Groupe mixte sur la Fonction 
publique : Guy Magnan, Michel Mouron, Rainier 
Boisson. 

Globalement, en dépit de quelques mesures positi-
ves, la revalorisation légitimement attendue n'a pas 
encore abouti. 

Je n'aborderai pas, ce soir, dans le détail, le pro-
blème de la Fonction publique, qui est complexe et - je 
le concède au Gouvernement - difficile à résoudre, mais 
je soulèverai deux questioris d'actualité qui me préoc-
cupent. La première concerne l'extrême centralisation 
et la concentration des décisions ; notre Collègue Max 
Brousse en avait d'ailleurs parlé ici lors d'une précé-
dente séancepublique. 

L'Administration monégasque, a cet égard, me 
semble aller à contre-courant de l'Histoire. 

Depuis des dizaines d'années dans les entreprises 
privées, depuis plusieurs années dans les Administra-
tions des pays industrialisés d'Occident, depuis quel-
ques mois dans les Administrations des Pays d'Europe 
de l'Est, l'on a compris que l'efficacité passait par la 
décentralisation des décisions, par la motivation des 
cadres et des chefs de service, ce qui suppose inévita-
blement la reconnaissance de leurs responsabilités. 

Je ne constate pas l'application de telles mesures 
dans notre Pays, bien au contraire 1 
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Au sommet de la pyramide hiérarchique de l'Admi-
nistration - aussi compétent soit-on et c'est le cas - on 
ne peut décider toujours de tout sur tous les dossiers, 
sans prendre le risque de ralentir le processus de 
décision, de décider dans des domaines où l'on n'est pas 
compétent et de démotiver l'ensemble des hauts fonc-
tionnaires et chefs de service concernés. Bien évidem-
ment, pour déléguer et déconcentrer les décisions, celles 
bien sûr qui ne sont pas fondamentalement politiques et 
vitales pour l'avenir du Pays, il faut disposer d'un 
encadrement motivé et compétent. 

C'es: tout l'enjeu de la revalorisation de la Fonction 
publique, car si la tendance actuelle n'est pas inversée, 
l'on peut craindre que de moins en moins de Monégas-
ques de valeur entament une carrière dans l'Administra-
tion. 

Ceci m'amène à évoquer un deuxième point d'actua-
lité : le nombre important de postes à responsabilité non 
encore pourvus. 

J'en avais établi une liste, en séance publique, mais 
Guy Magnan l'a réactualisée tout à l'heure. 

Force est de constater que si certains de ces postes 
ont été pourvus, tous ne l'ont pas été. 

Je suis convaincu, pour ma part, qu'il existe suffi-
samment de Monégasques de valeur pour que notre 
Administration puisse pourvoir ces postes et j'invite, 
plus que jamais, le Gouvernement à se préoccuper de la 
question 

Si d'aventure, il n'y avait pas suffisamment de 
candidatures de Monégasques compétents pour satis-
faire les besoins de la Fonction publique, la démonstra-
tion serait alors apportée que la revalorisation en cours 
a raté son but, car les Monégasques ne sont pas moins 
compétents que les autres. Ce soir, pour tous ces motifs, 
je m'abstiendrai de voter ce crédit. 

M. le Président. - Pas d'autres remarques ? 
Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, notre 
Collègue Valéri a eu l'amabilité de rappeler mon inter-
vention de l'an passé sur notre Administration Ire je 
maintiens. intégralement, même si elle avait été taxee par 
votre prédécesseur, Monsieur le Ministre, d'apocalypti-
que. J'avais alors relevé un extrait d'une citation de 
Maurice ALLAIS, Prix Nobel d'économie, Membre de 
l'Institut, et je la complète aujourd'hui car elle répond 
aux. préoccupations de M. Valéri : dans une société 
réellement democratique, le pouvoir, quel qu'il soit, doit 
être réparti entre autant d'hommes qu'il est possible et 
l'application de ce principe est le meilleur moyen d'al 
teindre et de maintenir la liberté et d'assurer à chaque 
individu un plein développement et un plein usage de ses 
dons et de ses capacités. 

La démonstration a été donnée que le dirigisme 
centralisateur mène inévitablement à un échec. 

Ainsi, s'exprimait Maurice ALLAIS, le 15 décembre 
1990 dans le Figaro Magazine. 

Je soulignerai que les événéments qui se sont dérou-
- lés dans le Monde depuis un an ont démontré la véracité 
de ses propos, 	- 

M. Max Principale. - J'ai cru comprendre que le 
Gouvernement nous annonçait la prochaine réunion du 
groupe de travail sur la Fonction publicue. 

Retenez-vous, à l'ordre du jour de cette réunion, la 
question posée par notre Collègue Valéri ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Tout peut-être inscrit 
à l'ordre du jour, puisque ce groupe a été créé pour 
débattre avec le Conseil National des problèmes de la 
Fonction publique ; si les Conseillers nationaux délé-
gués à ce groupe nous exposent des problèmes, il est 
évident que nous les examinerons. 

M. Max Principale. - Celui-ci sera examiné en 
priorité ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Bien sûr ! 

M. Max Principale. - Merci Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? Monsieur 
Boisson, vous avez la parole. 

M. Rainier Boisson. - Compte tenu de mon apparte-
nance à la Commission ad hoc et en l'attente de la 
réunion projetée, je m'abstiendrai de voter ce crédit. 

M. le Président. - Très bien. La parole est à 
M. Campora. 

M. Jean-Louis Campora. - Tout à l'heure, dans mon 
intervention, je demandais à connaître la position du 
Gouvernement quant aux postes à responsabilité va-
cants. 

Vous nous répondez - c'est déjà bien aimable - que 
la Commission va reprendre ses travaux et que l'on peut 
inscrire tout ce que l'on veut à l'ordre du jour. A 
question précise, réponse précise, s'il vous plaît. 

Que pensez-vous faire pour pourvoir ces postes ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - 11 me 
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semble que l'on peut apporter deux types de réponses, 
car il y a deux catégories de postes. 

Il y a, d'une part, des postes libres dans l'attente que 
les jeunes Monegasques qui s'y préparent en faisant 
leurs armes justifient de l'expérience nécessaire pour y 
être nommés. Ceci vaut pour mon Département comme 
pour d'autres. 

Il y a d'autre part - et nous aurons l'occasion d'en 
débattre sans doute - des postes créés à une certaine 
époque de la vie de l'Administration et dont la nécessité 
n'est peut-être plus impérieuse et qui appellent sans 
doute, c'est vrai, des réformes de structure. 

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Conseiller, 
s'il y a deux types de réponses, c'est qu'il y a deux types 
de problèmes. 

11 y a, d'abord, les postes à pourvoir et vous m'avez 
répondu que le vivier devrait permettre d'y faire face. 

Il y a, ensuite, apparemment, nécessite de refondre 
l'organigramme de la Fonction publique. 

Si c'est le cas, il faut le dire clairement et en débattre 
avec nous, mais on ne peut plus éluder le problème. Je 
pense qu'à l'occasion de l'élaboration de ce nouvel 
organigramme, il conviendra de reconnaître et d'attri-
buer de nouvelles responsablités. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Précisément, il a été 
admis par le groupe de travail qu'il convenait de 
conférer aux organigrammes une certaine souplesse 
parce qu'ils ont été établis il y a plusieurs années et que 
des postes ont été pourvus à l'ancienneté ; il faut 
peut-être réformer un certain nombre de choses, mais 
cela prend du temps. 

M. Jean-Louis Campora. - Ce que je pense, c'est 
qu'il faut en parler car pour le moment, en fait de 
souplesse, quelle rigidité, quelle paralysie ! 

Le Secrétaire général. - 

Vous ne nommez personne aux postes vacants. De 
deux choses l'une : soit vous disposez des personnels à 
nommer, et il faut le faire, soit une refonte de l'organi-
gramme s'impose et il faut en parler. Mais le statu quo 
actuel ne peut persister et je souhaiterais que, pour le 
budget 1992, le Gouvernement réfléchisse à cette ques-
tion et en débatte avec nous. 

M. le Ministre d'Etat. - Je suis tout à fait d'accord. 
Il faut reparler de l'organigramme, c'est certain, parce 
que certains postes ne sont plus indispensables 

M. Henry Rey. r Si la souplesse doit s'entendre 
comme la delivrance d'un blanc seing au Gouverne-
ment, j'y suis défavorable. 

En revanche, s'il s'agit d'une authentique souplesse 
dans les rapports entre le Conseil National et le 
Gouvernement, j'y suis favorable. 

M. le Président. - Permettez-moi, Monsieur le 
Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, 
une simple remarque. 

Certes, on réfléchit beaucoup, on discute abon-
damment au sein de Commissions et on arrive, très 
souvent, à des conclusions communes aux deux déléga-
tions, mais de tout cela, il ne sort jamais rien. Alors, 
Messieurs, je vous en supplie, cessez de réfléchir, agissez 
davantage. 

Y a-t-il d'autres questions ? 
Alors, je mets le crédit aux voix. 

Avis 	contraires ? 	Quatre 	avis 	contraires : 
MM. Campora, Magnan, Principale, H. Rey. 
Abstentions ? Trois abstentions : MM. Boisson, 
Brousse, Valéri. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; MM. .1-L. Carnpora, G. Magnan, 
M. Principale et H. Rey votent contre ; 

MM. R. Boisson, M. Brousse, S. Valéri s'abstiennent). 

Chap. 8. - FONCTION PUBLIQUE - PRESTATIONS MEDICALES. 

308.111 - Traitements titulaires 	  50 000 
308.211 - Traitements non-titulaires 	  120 000 

70 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 
Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 9. - ARCHIVES CENTRALES. 
309.111 - Traitements titulaires  

	
8 000 

M. le Président. - Pas de questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 10. - PUBLICATIONS OFFICIELLES. 
310.000 - Publications officielles 	  30 000 

  

M. le Président. - Pas de questions ? Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 12. - OFFICE MONEGASQUE DE L'ENVIRONNEMENT. 
312.211 - Traitements non-titulaires  	 380 000 

M. le Président. - Des questions ? 
Monsieur Pastor, vous avez la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Prési-
dent. J'étais intervenu, lors de la discussion sur le projet 
de budget primitif de l'exercice 1991, sur les nuisances 
et les méfaits du bruit, en particulier sur la santé de nos 
concitoyens. 

Certes, je reconnais qu'il est difficile de concilier les 
horaires des chantiers imposés aux promoteurs avec le 
bien-être des personnes. 

Néanmoins, l'intensité et le nombre effarant des 
chantiers à Monaco ont pratiquement fait disparaître la 
qualité de la vie. 

Les habitants de la Principauté sont excédés par les 
bruits infernaux qui durent parfois jusqu'à 22 heures et 
lorsque l'on sait que les travaux débutent à 7 heures du 
matin, on constate que c'est à près de 15 heures 
d'agressions que nous sommes soumis. 

Il est certainement difficile de contenter tout le 
monde, mais je reste persuadé qu'avec de la bonne 
volonté, les Pouvoirs publics et les utilisateurs devraient 
se rencontrer et trouver des solutions qui, pour être 
imparfaites, n'en seraient pas moins supportables pour 
les habitants de la Principauté. 

Je vous remercie. 

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

M. Max Principale. - Pour illustrer les propos de 
mon Collègue, je dirai que les habitants du boulevard 
d'Italie ont une très grande chance ; de la frontière est 
de la. Principauté au Portier, on dénombre cinq chan-
tiers et c'est un enfer ! Un enfer dans lequel on va 
retrouver beaucoup de bonnes intentions ! 
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Dans son rapport sur la pollution atmosphérique de 
Fontvieille, la Commission des Finances rappelait que 
le Conseil National - quelque peu préoccupé par l'alter-
nance d'informations inquiétantes et apaisantes - attend 
du Gouvernement un exposé clair, precis et objectif. 

D'ores et déjà, en ce qui me concerne, je voudrais 
savoir si le Gouvernement envisage de suivre, en 
matière de collecte et de traitement de déchets urbains, 
une politique sélective tendant à réduire, dans de très 
notables proportions, la part des déchets à incinérer. 

Une récente émission radiophonique faisait état des 
efforts très importants accomplis en ce sers par certai-
nes communautés urbaines françaises. 

De toute évidence, la qualité de l'air que nous 
respirons est l'une des composantes essentielles de la 
qualité de notre environnement. 

C'est pourquoi, s'agissant d'une option de fond, 
j'aimerais savoir, sans entrer dans le détail, quelle est la 
position du Gouvernement en cette matière. 

M. le Président. - Pas d'autres questions. ? Monsieur 
Boisson, je vous en prie. 

M. Rainier Boisson. - Dans cet ordre d'idées, le 
Gouvernement avait prévu, je crois, un certain nombre 
de travaux. Ils ont été reportés. Peut-il nous dire, en 
quelques mots, quand ils seront entrepris et s'ils subis-
sent des modifications ? 

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

Monsieur le Conseiller Fautrier, vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Très 
volontiers, Monsieur le Président. 

Je pourrais, tout d'abord, rappeler que le Gouver-
nement se soucie, depuis longtemps, d'améliorer la 
qualité de l'environnement et qu'à votre initiative, nous 
vous avons présenté, à la fin de l'année dernière, un 
rapport complet sur la politique mise en oeuvre en 
matière d'environnement. 

Nos premières actions avaient porté essentiellement 
sur la protection de l'environnement marin. Vous savez 
que nous nous préoccupons, depuis quelques temps, de 
l'environnement atmosphérique et pour répondre plus 
précisément aux deux séries de questions posées par 
MM. Principale et Boisson, en ce qui concerne les 
déchets à éliminer, je dirai que cela fait déjà longtemps 
que nous pratiquons une collecte sélective ; nous avons 
mis en place des réceptacles pour la collecte du verre -
qui rencontrent un grand succès - et récoltent des 
tonnages importants. 

Nous avons pris des contacts, il y a à peu près deux 
mois, à la fin de l'été, pour mettre sur pied au début de  

l'année 1992 plusieurs collectes sélectives des papiers de 
façon à diminuer effectivement les quantités à incinérer. 

S'agissant du traitement des fumées et, plus exacte-
ment, d'éventuelles pollutions atmosphériques résultant 
de l'usine d'incinération de résidus urbains, je voudrais, 
tout d'abord, rassurer évidemment les populations en 
insistant sur le fait qu'aucune nuisance susceptible de 
porter danger à la santé n'a été constatée. Cependant, 
nous avons mis à l'étude, depuis un peu plus d'un an, 
vous le savez, l'adaptation de notre usine d'incinération 
aux normes nouvelles. 

En effet, bien que cette usine n'ait que dix ans, en 
une décennie, les normes sur la qualité de l'air ont 
évolué et de nouvelles règles sont apparues tant dans les 
pays voisins qu'au niveau européen où elles sont d'ail-
leurs plus restrictives encore. Notre souci, en matière 
d'environnement, comme dans les autres domaines, est 
effectivement de présenter des installations aussi per-
formantes que possible. 

Nous avons inscrit, avec votre accord, des crédits 
pour doter l'usine d'incinération d'un certain nombre 
d'installations d'épuration des fumées. Les appels d'of-
fres ont été difficiles à conduire, compte tenu du 
caractère très technique des aménagements à mettre en 
place ; ces procédures d'appels d'offres sont maintenant 
pratiquement terminées et la désignation de l'entreprise 
attributaire interviendra le 15 novembre. Les travaux 
commenceront aussitôt après. 

M. Max Principale - Pour vous livrer le fond de ma 
pensée, je vous dirai que ma question procède du souci 
d'éviter la tentation qui consisterait, nous étant dotés 
d'un matériel performant, à nous attacher à en retirer la 
rentabilité maximale. Je préfère une rentabilité moin-
dre, mais pouvoir respirer sans risque. C'est tout ! 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ceci 
est un autre débat, Monsieur Principale. Dans la 
mesure où une installation est performante et où nous 
avons l'assurance qu'elle ne cause aucun dommage à 
l'environnement, on peut effectivement se demander s'il 
n'est pas opportun d'en tirer la rentabilité maximale. 

M. Max Principale. - Mon choix est fait. 

M. Rainier Boisson. Monsieur le Conseiller, vous 
aviez déclaré, il y a quelque temps, que certains déchets 
n'étaient pas incinerés dans l'usine. Cela va-t-il se 
prolonger jusqu'à la fin de ces travaux ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Tout 
à fait, Monsieur Boisson, et même sans doute au-delà. 
Comme j'ai déjà pu vous l'indiquer par le passé, je vous 
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confirme qu'une collecte sélective a été mise en place 
depuis maintenant prés d'un an pour un certain nombre 
de déchets industriels plastiques. 

Cela nous a permis effectivement de minorer d'ail-
leurs un certain nombre de nuisances ; ces déchets sont 
collectés en containers et acheminés vers une décharge 
spécialisée. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? Je mets le 
crédit aux voix. 
Pas d'avis contraire ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 12 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire générai 

b) Département de l'Intérieur : 

Chap. 20. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

320.111 - Traitements titulaires 	  270 000 
320.211 - Traitements non-titulaires 	  280 000 
320.251 - Missions et études 	  50 000 
320.321 - Fournitures de bureau 	  7 500 

607 500 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 20 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 21. - FORCE PUBLIQUE. 
321.111 - Traitements titulaires 	  820 000 
321.121 - Indemnités diverses 	  20 000 
321.372 - Habillement - première mise effet 	  75 000 

725 000 

M. le Président. - Pas de remarques sur la Force publique? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 21 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 22. - SURETE PUBLIQUE - DIRECTION. 
322.111 - Traitements titulaires 	  
322.121 - Indemnités diverses 	  
322.211 - Traitements non-titulaires 	  
322.221 - Indemnités diverses des non-titulaires 	 
322.320-1 - Informatique archives 	  
322.321 - Fournitures de bureau 	  
322.360 - Matériel équipement sportif et arme 	  
322.372 - Habillement, première mise effet 	  

 

975 000 
225 000 
255 000 

5 000 
200 000 

20 000 
40 000 
30 000 

710 000 

  

   

M. le Président. - Pas de remarques ? Monsieur 
Lorenzi, vous avez la parole. 

M. Charles Lorenzi. - Je voudrais me référer à un 
rapport qui nous a été communiqué pour évoquer les 
accidents, en particulier, de deux roues, 

Ce rapport démontre que, l'année dernière, les 
accidents corporels se sont accrus de plus de 25 % et le 
nombre d'accidents relatifs aux deux roues, pour cette 
même année, est équivalent à celui de la totalité des 
accidents de l'année antérieure. 

Je souhaiterais donc savoir s'il est possible de 
prendre des mesures de nature à sauver des vies humai-
nes, car ce problème devient très préoccupant. 

M. le Président. - Monsieur Principale, vous avez 
demandé la parole. 

M. Max Principale. - Intervenant au dernier budget 
primitif, au sujet des crédits de la Direction de l'Educa-
tion nationale, j'appelais l'attention du Gouvernement 
et celle de mes Collègues sur la proportion des élèves 
non francophones qui fréquentent nos écoles. 

Je rappelle les chiffres : 46,50 % de l'effectif total à 
Saint-Charles, soit 12 non francophones sur 24 dans 
l'une des classes de cette école ; 24,50 % dans l'ensem-
ble du secteur public, soit le quart 

Je soulignais alors que ce problème - et c'est pour-
quoi j'en parle ici- déborde très largement le cadre de 
l'Education nationale, pour recouvrir celui que posent 
les étrangers qui demandent, non seulement a travailler 
à Monaco, mais encore à y résider. 

Le rapport de la Commission des Finances sur ce 
budget primitif l'avait encore élargi en relevant qu'il 
met en cause la politique suivie en matière de sécurité 
des personnes et des biens. 

Conscient que je suis de la complexité du problème, 
je ne demanderai pas, ce soir, à Monsieur le Conseiller 
de Gouvernement, de nous exposer le résultat des 
réflexions qu'il n'a pas dû manquer d'y consacrer, 

Je le convierai simplement à ne pas omettre d'ins-
crire ce problème à l'ordre du jour de la réunion prévue 
pour l'examen du projet de renforcement des effectifs de 
la Sûreté publique dont S.E. M. le Ministre d'Etat a 
saisi note Présidence par lettre du 19 septembre. 

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

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - M. Principale, nous évoquerons, bien 
volontiers, ce problème lors de la réunion relative à la 
réorganisation de la Sûreté Publique. 

M. Max Principale. - C'est tout ce que je vous 
demande, Monsieur le Conseiller. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - En ce qui concerne la question posée par 
M. Lorenzi, je voudrais rappeler les chiffres relatifs aux 
accidents corporels qui m'ont été communiqués par la 
Sûreté Publique. 

Entre le ler septembre 1989 et le 31 août 1990, 
267 accidents corporels ont été recensés à Monaco. 

Entre le ler septembre 1990 et le 31 août 1991, 
235 accidents corporels ont été relevés. 

S'agissant des accidents corporels impliquant un 
deux roues, il y en a eu 169 au cours de la première 
période et 154 au cours de la seconde. Il ressort de ces 
statistiques que dans plus de la moitié des accidents 
corporels, un deux-roues est concerné. Ces chiffres 
constituent évidemment une source de préoccupafions. 

Comme vous le savez, .il existe à Monaco deux 
permis spéciaux : l'un pour les conducteurs de motocy 
cles d'au moins 14 ans, l'autre, pour les conducteurs 
d'au moins 16 ans pour les motocycles d'une cylindrée 
inférieure à 125 cm 3, 
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Nous disposons donc, déjà, à Monaco, d'une cer-
taine réglementation qui permet d'espérer que les 
utilisateurs de mobylettes, si jeunes soient-ils, soient 
formés. 

En fait, à l'heure actuelle, les permis en question ont 
un programme qui ne porte que sur des textes se 
rapportant au code de la route. 

Avec le Service de la Circulation, nous nous effor-
çons de déterminer si ces textes - comme vous semblez 
le suggérer - ne méritent pas d'être améliorés pourque 
les conducteurs d'engins aient une connaissance plus 
approfondie du code de la route. 

Je voudrais ajouter toutefois que malheureusement, 
nous ne pouvons pas imposer aux conducteurs de deux 
roues en provenance de l'extérieur les connaissances 
que nous imposons à ceux immatriculés à Monaco. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, permet-
tez-moi de faire une remarque. 

Toute cette réglementation est parfaitement intéres-
sante, mais il n'en demeure pas moins que les chiffres 
n'ont pas beaucoup varié. 

Alors, après avoir essayé de prévenir - ce qui est très 
justement à la mode - peut-être faudrait-il aussi essayer 
de guérir, c'est à dire de prendre sur le fait les galopins 
ou les grandes personnes qui se conduisent mal en deux 
roues, comme on le fait pour les automobilistes. Car, 
cela, il n'y a jamais personne qui le fasse, alors qu'il y 
a quelque chose à faire. Je vous invite à prendre toutes 
les mesures qui s'imposent. 

Monsieur Campora, vous avez la parole. 

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, 
une suggestion relative a la question de l'enseignement 
du code de la route dans les écoles. Il y a toujours 
beaucoup trop d'accidents et parfois ces accidents 
touchent des enfants piétons. 

Aussi, s'il y avait une possibilité d'enseigner le code 
de la route d'une façon originale, pratique, concrète, 
aux enfants - à partir du moment où leur compréhen-
sion permet de le faire - peut-être pourrait-on éviter 
certains accidents. Selon moi, il est urgent de ne pas 
négliger cette forme de prévention. 

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

M. Francis Palmaro. - Dans les mesures complémen-
taires de renforcement des effectifs de la Sûreté publi-
que, je relève la création de douze auxiliaires féminines 
recrutées pour surveiller les entrées et les sorties des 
écoles. 

Ces derniers temps, j'ai été amené à constater un 
certain malaise au niveau des élèves du secondaire de 
l'Annonciade. 

En effet, des pressions, des menaces ou intimida-
fions sont faites sur ces enfants par certains élèves des 
classes supérieures pour leur prélever de l'argent ou des 
vêtements. 

Ce racket s'exerce en dehors de l'école et, plus 
particulièrement, sur la place des Moulins. 

Peut-on hâter ces recrutements de police pour éviter, 
autant que faire ce peut, de nous retrouver dans la 
situation de certains pays où l'on ne peut que difficile-
ment garantir la sécurité des écoliers ? 

Je vous remercie. 

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

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur..- Le souci exprimé par M. Palmaro me paraît 
parfaitement légitime. Dieu merci, le problème du 
racket ne touche pratiquement pas, pour l'instant, la 
Principauté, mais il est, c'est évident, toujours mena-
çant. A l'occasion du budget primitif de l'exercice 1992, 
nous examinerons les mesures destinées à faire face à ce 
genre d'agression. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 22 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 24. - AFFAIRES CULTURELLES. 
324.211 - Traitements non-titulaires 	  

M. le Président. Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 24 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

8 000 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 25. - MUSEE D'ANTHROPOLOGIE. 
325.211 - Traitements non-titulaires 

M. le Président. - Pas de remarques sur ce chapitre ? 
Je le mets aux voix. 

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

Le chapitre 25 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 26. - CULTES. 
326.111 - Cultes - Traitements 	  
326.211 - Traitements non-titulaires 	  
326.344-3 - Paroisse Saint-Nicolas - subvention 	  

860 000 
60 000 
25 000 

 

775 000 

  

M. le Président. - Quelqu'un veut-il faire une déclaration ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 26 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 27. - EDUCATION NATIONALE - DIRECTION. 
327.111 - Traitements titulaires 	  60 000 
327.122 - Heures supplémentaires 	 10 000 
327.211 - Traitements non-titulaires 	  40 000 
327.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  65 000 
327.254 - Promotion sociale 	 + 110 000 

85 000 

18 000 

M. le Président. - Personne ne demande la parole sur 
ce chapitre ? 

Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Président. 
Une fois n'est pas coutume, dit-on, et lorsque l'occasion  

se présente 
je 	

reconnaître quelque mérite au Gou- 
vernement, e me fais un devoir de la saisir. 

Il s'agit des dispositions proposées par la Direction 
de l'Éducation nationale - et adoptées par le Gouver-
nement - pour régler la situation des instituteurs 
monégasques qui ne possèdent pas le C.A.P. 
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Ces mesures concernent treize personnes ; elles 
varient avec le diplôme, la formation et l'ancienneté. 

Elles constituent, donc, un ensemble cohérent et 
logique qui présente l'avantage d'avoir été bien accueilli 
par les intéressés et d'éviter le coup par coup avec les 
risques qu'il peut comporter d'arbitraire et de distor-
sions. 

C'est pourquoi j'en félicite les responsables. 

M. le Président. - Irez-vous jusqu'à voter le crédit ? 

M. Max Principale. - Pas jusque-là, Monsieur le 
Président. 

(Rires), 

M. le Président. - Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 27 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 28. - EDUCATION NATIONALE - LYCEE. 

328.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  
328.211 - Traitements des non-titulaires 	 

200 000 
100 000 

 

100 000 

  

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 28 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 29. - EDUCATION NATIONALE - COLLEGE CHARLES III. 
329.111 - Traitements titulaires 	  400 000 
329.122 - Heures supplémentaires titulaires 	 190 000 
329.211 - Traitements non-titulaires 	  + 950 000 

1 540 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 29 est adopté. 

(Adopté; M. M. Principale vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 30. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE SAINT-CHARLES. 
330.111 - Traitements titulaires 	  30 000 
330.211 - Traitements non-titulaires 	  000  150 
330.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  8 000 
330.359 - Matériel d'enseignement 	  000  11 

199 000 

M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 30 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 31. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE FONTVIEILLE. 
331.111 - Traitements titulaires 	  + 50 000 
331.211 - Traitements non-titulaires 	  — 130 000 
331.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  + 8 000 
331.359 - Matériel d'enseignement 	  + 10 000 

62 000 

M. le Président. - Puisqu'il n'y a pas d'observation, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 31 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 32. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DU ROCHER. 
332.111 - Traitements titulaires 	  305 000 
332.211 - Traitements non-titulaires  	 — 305 000 
332.359 - Matériel d'enseignement 	  14 000 

14 000 

M. le Président. - Personne n'intervenant, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 32 est adopté. 

(Adopté M. M. Principale vote contre), 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 33. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DES REVOIRES. 
333.111 - Traitements titulaires 	  400 000 
333.211 - Traitements non-titulaires 	  250 000 
333.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  5 000 
333.359 - Matériel d'enseignement 	  12 500 
333.371 - Habillement 	  650 

131 850 

M. le Président. - Pas de questions ? 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 33 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 34. - EDUCATION NATIONALE - LYCEE TECHNIQUE. 
334.111 - Traitements titulaires 	  900 000 
334.122 - Heures supplémentaires des titulaires 	  350 000 
334.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  150 000 

400 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? 
Monsieur Principale approuve peu de credits mais 

parle souvent 
Ce n'est pas un. reproche. 

M. Max Principale. -11 faut bien une compensation, 
Président, et cela permettra peut-être de considérer que 
mon vote n'est pas purement négatif. 

Je voudrais rappeler que j'avais, lors du précédent 
budget, poser le problème de l'enseignement technique. 

Je sais qu'il a fait l'objet de réflexions lors d'une 
séance du Comité de l'Education nationale à laquelle, 
malheureusement, je n'ai pas pu participer, mais dont 
j'ai lu le procès-verbal. 

Je demande au Gouvernement de venir nous en 
reparler lors de la prochaine discussion relative au 
budget général primitif de l'exercice 1992. 

C'est, en effet, une question très importante. 

M. le Président. - Pas d'autres remarques ? Je mets 
le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 34 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 



0 4 8 

920 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 28 février 1992 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 35. - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE BOSIO. 
335.111 - Traitements titulaires 	 230 000 
335.211 - Traitements non-titulaires 	  230 000 
335.359 - Matériel d'enseignement 	 2 000 

2 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 35 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 36. - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE PLATI. 
336.111 - Traitements titulaires 	 250 000 
336.211 - Traitements non-titulaires 400 000 
336.321 - Fournitures de bureau 	.. 1 400 
336.359 - Matériel d'enseignement 	  2 500 

153 900 

M. le Président. - Personne ne demandant la parole, je mets le crédit aux voix;  
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 36 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 37. - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE DES CARMES. 
337.123 - Nourriture du personnel de cantine 	  + 600 
337.321 - Fournitures de bureau 	 + 400 
337.359 - Matériel d'enseignement 	 + 4 000 

5 000 

M. le Président. - Pas de remarques sur ce chapitre ? 
Je le mets aux voix. 

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

Le chapitre 37 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 39. - EDUCATION NATIONALE - BIBLIOTHEQUE CAROLINE. 
339.211 - Traitements non-titulaires  	 95 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 39 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 40. - EDUCATION NATIONALE - GARDERIE DE VACANCES. 
340.211 - Traitements non-titulaires  	 50 000 

M. le Président. - Pas d'observations ? 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 40 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 43. - EDUCATION NATIONALE - CENTRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS. 
343.111 - Traitements titulaires  	 100 000 
343.122 - Heures supplémentaires des titulaires  	+ 	17 000 

83 000 

M. le Président. - Comme il n'y a pas de remarques, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 43 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 45. - ACTION SANITAIRE ET SOCIALE. 
345.111 - Traitements titulaires 	  I I 000 
345.211 - Traitements non-titulaires 	  101 000 
345.254 - Conseil supérieur médical 	  45 000 

45 000 

M. le Président. - Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 45 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 46. - STADE LOUIS II. 
346.000 - Nouveau Stade Louis II  	+ 	1 645 000 

M. le Président. - Personne ne demande la parole ? 
Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - J'avais appelé l'attention du 
Gouvernement lois d'un précédent budget général 
primitif sur le résultat des comptes d'exploitation du 
stade ; ces résultats étaient très nettement négatifs, ils le 
demeurent. Y a-t-il des possibilités, des chances de voir 
ces charges réduites ou bien procèdent-elles d'un état 
endémique ? 

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

M. Jean Pastoral, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Le stade comprend un 
certain nombre d'éléments extrêmement variés. 

M. Max Principale. - A l'époque, il nous avait été 
affirmé qu'il y aurait probablement une compensation 
du fait de cette diversité. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je ne pense pas. tl faut 
tout de même rappelerque l'on a concentré dans ce 
stade pratiquement tous les équipements sportifs de la 
Principauté et je ne crois pas que cela ait etc fait dans 
un but de rentabilité. En revanche, cet équipement 
comprend des locaux à usage industriel et commercial 
qui procurent des recettes susceptibles de couvrir globa-
lement l'opération au-delà du simple budget développé 
présenté. 

M, le Président. - Pas d'autres remarques ? 
Je filets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 46 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

c) Département des Finances et de l'Economie. 

Chap. 50. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
350.111 	Traitements titulaires 	  1 591 000 
350.211 - Traitements non-titulaires 	  340 000 

1 251 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Magnan et Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 50 est adopté. 

(Adopté ; MM. G. Magnan et M. Principale votent contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 52. - BUDGET ET TRESOR - TRESORER1E. 
352.111 - Traitements titulaires 	  100 000 
352.211 - Traitements non-titulaires 	  800 000 

900 000 

M. le Président. - Quelqu'un sothaite-t-il prendre la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 52 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 53. - SERVICES FISCAUX. 
353.111 - Traitements titulaireS 	  120 000 
353.211 - Traitements non-titulaires  	— 106 000 
353.315 - Bureau de la garantie 	  732 000 

718 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 53 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 54. - ADMINISTRATION DES DOMAINES. 

354.111 - Traitements titulaires 	  100 000 
354.211 - Traitements non-titulaires 210 000 

110 000 

M. le Président. - Y a-t-il des remarques sur ce 
chapitre ? 

Madame Pastor-Pouget, vous avez la parole. 

Mme Jodle Pastor-Pouget. - Merci, Monsieur le 
Président. Le Gouvernement nous a fait sa-voir que dans 
le courant de l'année 1992, 67 logements domaniaux 
seront livrés. 

Serait-il possible de connaître le nombre exact de 
Monégasques actuellement inscrits au Service du 
Logement dans l'attente d'un appartement ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. il y en c à peu près 
400. 

La livraison de la première tranche de la zone « E» 
a permis de loger, grâce à des permutations, environ 80 
personnes, chiffre supérieur à la stricte capacité de cette 
tranche de la zone « E ». 

Nous avons écrit tout récemment aux candidats non 
retenus lors de l'attribution de ces locaux pour leur 
indiquer que leur candidature était automatiquement 
reportée sur l'immeuble de l'îlot n° 4. Je vous rappelle 
que cet immeuble comportera 30 appartements. Nous 
allons donc essayer de procéder à un certain nombre de 
mouvements qui permettront, à mon avis, de loger 
environ 50 personnes. Il restera alors à peu près 300 
demandes insatisfaites, sous réserve de l'apparition de 
nouvelles candidatures. 

Quant à l'offre de location, la deuxième tranche de 
la zone « E » sera livrée à la fin de l'année 1992, avec 90 
logements : s'y ajoutent également les appartements 
récemment acquis progressivement par l'Etat dans le 
secteur privé et qui seront attribués à des Monégasques. 

M. le Président. - il y aura certainement. Monsieur 
le Conseiller, de nouvelles candidatures 

Mme Joëlle Pastor-Pouget. - Pardonnez-moi, Mon-
sieur le Président, mais je n'avais pas achevé mon 
intervention. 

Si je me félicite, comme mes Collègues, de l'achat 
d'appartements ou d'immeubles du secteur privé, je 
souhaiterais savoir, d'ores et déjà, si le Gouvernement 
entend poursuivre cette politique visant à reloger des 
Monégasques sans attendre la construction de nou-
veaux immeubles domaniaux. 

M. Bernard Fautrier, Couseiller de Gouvernement 
pour les Travauxpublics et les Affaires sociales. - Je peux 
répondre par l'affirmative. 

Mme Joëlle Pastor-Pouget. - Je vous remercie, 
Monsieur le Conseiller. 

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

M. Stéphane Valéri. - Sans vouloir polémiquer sur 
les chiffres, je pense que M. le Conseiller Pastorelli a 
commis un lapsus, à moins que je ne me trompe. Vous 
avez parlé de 300 personnes ; en fait, le mot qui convient 
est celui de foyers ; 300 foyers, cela fait beaucoup plus 
que 300 personnes et peut représenter 900 à 1.000 
personnes. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Personne ne songe à 
polémiquer. Il convient effectivement de parler de 300 
foyers, niais contrairement à t.e que vous pensez, les 
foyers ne sont pas toujours composés de plusieurs 
personnes. 

M. Stéphane Valéri. - Je suis désolé, mais permet-
tez-moi de remarquer que les célibataires qui parvien-
nent à obtenir un logement domanial: ne doivent pas 
être très nombreux 1 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Ecottornie. - C'est à leur intention 
notamment que l'Etat rachète un certain nombre d'ap-
partements de deux pièces dans le secteur privé. 
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M. Stéphane Valéri. - Vous savez bien, Monsieur le 
Conseiller, que les deux pièces sont attribués à des 
couples ! 

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

M. Max Principale. - Permettez-moi de revenir sur 
une question très ancienne. Je souhaiterais qu'un jour le 
Gouvernement consente à nous parler des critères et 
conditions d'attribution des logements acquis dans le 
secteur privé. A qui sont-ils attribués ? A quelles condi-
tions ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Ils seront en principe 
attribués dans les mêmes conditions que les autres 
appartements. 

Il est néanmoins possible que les attributions des 
logements de l'immeuble le California, sis boulevard de 
Belgique, intéressent des personnes d'un revenu supé-
rieur a celles concernées par la zone « E ». 

M. Max Principale. - Ce qui me préoccupe le plus, 
c'est le rapport loyer/valeur de l'appartement. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Pour l'immeuble le 
California, le loyer sera un loyer du secteur libre com-
pensé par l'Aide Nationale au Logement. 

M. Max Principale. - Parfait ! 

M. le Président. - La sagesse va bientôt rentrer dans 
l'Administration des Domaines. 

Pas d'autres remarques sur ce chapitre ? 
Je mets donc le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Valéri. 

Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre ; 
M. S. Valéri s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 55. - COMMERCE ET INDUSTRIE. 
355.111 - Traitements titulaires 	  100 000 
355.211 - Traitements des non-titulaires 	  290 000 
355.321 - Fournitures de bureau 	  10 000 
355.350 - Entretien du matériel motocycliste 	 2 000 

202 000 

M. le Président. - Pas de remarques ? Monsieur 
Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Comme l'a souligné le rappor-
teur Henry Rey dans sa conclusion, la conjoncture 
économique actuelle - sans être extrêmement boulever-
sée - n'en demeure pas moins quelque peu fragile. 

A un moment où quelques difficultés apparaissent, 
notamment à travers un léger recul des recettes budgé-
taires, il me paraît opportun de reparler, comme je 
l'avais fait en séance publique le 20 décembre 1990, 
d'une mesure qui me tient particulièrement à coeur en 
matière de politique économique. 

Il s'agit de la création d'une mission de prospection 
économique, dont le but serait d'inciter un certain 
nombre de sociétés et d'entreprises étrangères, qui 
présentent un profil correspondant aux spécificités de la 
Principauté, à s'implanter dans notre Pays. 

Ce genre de mission existe dans la plupart des pays  

développés et je peux l'affirmer aussi, ce soir, dans la 
plupart des Etats dont la superficie n'est pas sensible-
ment plus grande que la nôtre. 

Je suis, pour ma part, convaincu que cette mission 
de prospection permettrait d'obtenir des résultats posi-
tifs. 

J'espère que, compte tenu du nouveau contexte 
économique, le Gouvernement voudra bien réexaminer 
cette proposition. 

Dans l'attente, je m'abstiendrai évidemment de 
voter ce crédit. 

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

M. Jean-Jo Marquet. - Monsieur le Président, au 
cours de la discussion sur la profflèration des magasins 
de souvenir et la disparition des commerces d'alimenta- 
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tion au Rocher, je déclarais en séance publique, le 
13 octobre 1983, que sous peu, les habitants de 
Monaco-Ville seraient contraints de manger un carabi-
nier entre deux cartes postales. 

Personne, alors, n'avait pris cette boutade au 
sérieux. 

Aujourd'hui, nous y sommes; à la fin de l'année, il 
risque fort de ne plus y avoir sur le Rocher de magasin 
d'alimentation. 

Voilà huit ans que je réclame l'aménagement d'un 
ascenseur reliant le Rocher avec La Condamine afin, 
notamment, que les habitants de Monaco-Ville puissent 
se rendre au marché faire leurs emplettes commodé-
ment. 

On m'a opposé d'abord des refus, puis des difficul-
tés techniques, mais une chose est certaine maintenant ; 
ce que je redoutais est arrivé. 

Alors, de grâce, qu'attend-on pour combler ces 
vides ? Qu'entend faire le Gouvernement ou, peut-être, 
la Mairie, si elle est éventuellement concernée ? 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, 
si vous le permettez, je vais d'abord répondre à 
M. Valéri, en lui disant que sa suggestion pourra être 
examinée lorsque le Gouvernement abordera, avec le 
Conseil National, la politique économique et indus-
trielle future de la Principauté. 

Je rappellerai simplement que j'ai eu l'occasion 
d'indiquer, en séance privée du Conseil National, lors 
de la préparation du présent budget, que nous avions 
déjà pris l'an dernier contact avec une société destinée 
à rechercher de nouvelles entreprises susceptibles de 
s'implanter à Monaco, ainsi que les modes de finance-
ment de sociétés - non seulement industrielles, mais 
également commerciales - qui pourraient se créer en 
Principauté. Nous pourrons en débattre très prochai-
nement, je le répète. 

En ce qui concerne les commerces de nécessité de 
Monaco-Ville, Monsieur Marquet, effectivement, le 
Gouvernement s'est préoccupe, dès l'an dernier, de 
procéder à d'éventuelles acquisitions. Mais les prix 
demandés étaient surévalués, Ainsi, une opération nous 
a-t-elle échappé. 

Nous en avons bloqué une autre, en refusant la 
création d'un commerce de souvenir à son emplacement 
et actuellement, avec la Mairie, nous projetons l'acqui-
sition de deux fonds de commerces pour satisfaire les 
besoins de la population de Monaco-Ville. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Si les personnes 
concernées acceptent nos propositions, on peut espérer 
le problème réglé avant la fin de l'année. 

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

M. Max Principale. - Le Gouvernement a confié à 
un Cabinet spécialisé une étude prospective sur le 
commerce ori Principauté. 

Je crois savoir que ce Cabinet spécialisé à déposé 
son rapport. 

Pourrons-nous en avoir communication ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Ce Cabinet a déposé 
la première partie de son rapport qui dresse un constat 
du commerce monégasque de proximité et qui traite des 
capacités de développement qu'offrira la surface com-
merciale de la zone « J ». 

Bien évidemment, le Gouvernement peut communi-
quer ce document au Conseil National. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Mme Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, je Nous en prie. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, 
Monsieur le Président. 

Je souhaiterais simplement savoir combien de lo-
caux sont loués dans l'immeuble Le Triton? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Cet immeuble indus-
triel est pratiquement réservé dans sa totalité. 

Mme Marie-Thérèse E,scaut-Marquet. - Combien de 
locaux sont déjà occupés ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finanres et l'Economie. - Certains locaux ont 
déjà accueilli des industries transférées, telle la Société 
Eaton qui occupe trois étages. D'autres sont réservés 
pour des entreprises désireuses de s'étendre. 

M. Jean-Jo Marquet. - Concrètement, c'est pour f 	M. le Président. - Plus de questions sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. quand ? 



055 

Vendredi 28 février 1992 	 JOURNAL DE MONACO 	 927 
	  Séance publique du 24 octobre 1991 

Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Valéri. 

Le chapitre 55 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre) 
M. S. Valéri s'abstient). 

 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 57. - TOURISME ET CONGRES. 
357.111 - Traitements titulaires 	 400 000 
357.211 - Traitements des non-titulaires 	  490 000 
357.315 - Bureaux de Monaco à l'étranger 	  + 1 020 000 
357.325 - Publicité 	  + 1 600 000 

+ 2 710 000 

M. le Président. - Des questions ? 
Monsieur Palmaro, vous avez la parole. 

M. Francis Palmaro. - Président, j'ai eu l'occasion de 
me rendre à Paris à l'exposition MIDCAR et d'y voir 
le Pavillon monégasque ; c'était vraiment à pleurer, 
alors que l'on y vantait le plaisir et l'art de vivre à 
Monte-Carlo. 

Il faut savoir que la Principauté disposait d'un 
pavillon de deux metres sur trois au fond du Salon et 
que ce n'est que grâce à la bonne volonté et à la 
gentillesse des personnes chargées de l'animer qu'elle a 
pu réaliser quelques affaires. 

Sans renouveler les excès qu'il a commis à l'égard de 
l'Exposition de Séville, l'Etat monégasque pourrait, me 
semble-t-il, présenter dans ce type de manifestations des 
pavillons plus accueillants et plus agréables. 

J'ajouterai que les personnels du Tourisme qui se 
déplacent pour ces expositions perçoivent, pour leurs 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 58. - CENTRE DE CONGRES. 
358.000 - Centre de Congrès 	 

frais d'hôtel, de restaurant et de déplacement, un forfait 
journalier d'un montant dérisoire de 634 F. 

Or, pour trouver à Paris une chambre d'hôtel à 
300 F, il faut aller à la Goutte d'Or ou dans un quartier 
similaire. 

Ce personnel, dont j'ai pu constater le dévouement, 
mérite davantage de considération. 

M. le Président. - Il lui reste encore l'Armée du 
Salut ! 

Il est regrettable que le Conseil National se trouve 
contraint de faire au Gouvernement de telles observa-
tions. 

S'il n'y a pas d'autres remarques sur ce chapitre, je 
mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 57 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

113 000 

M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 58 est adopté. 

(Adopté ; y. M. Principak vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 60. - REGIE DES TABACS. 
36D.000 - Régie des tabacs 	  

M. le Président. - Personne ne demandant la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 60 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 61. - OFFICE DES EMISSIONS DES TIMBRES-POSTE. 
361.000 - Office des émissions des timbres-poste 	  

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 61 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 62. - DIRECTION DE L'HABITAT. 
362.211 - Traitements des non-titulaires 	  

762 000 

138 000 

120 000 

M. le Président. - Y a-t-il des questions sur ce 
chapitre ? 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

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

Lors de la séance publique du 25 octobre .1990 
consacrée par le Conseil National au vote du Budget 
rectificatif du précédent exercice 1990, j'avais été amené 
à mettre en cause certains abus apparus dans l'applica-
tion des dispositions de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 
sur les logements vacants ayant abouti, par effets et 
méfaits pervers, à la fixation de taux de loyers éhontés. 

J'svais conclu à cet égard que le moment me sem-
blait venu de passer aux actes concrets en affirmant 

Il n'est plus possible de laisser perdurer; sans graves 
déconvenues la situation généree par la loi n° 1,118. 
Ses dispositions, malgré son inspiration libérale, 
constituent une erreur. 
Les maintenir deviendrait une faute. 
Mettons-y un terme. 
A un an moins un jour de la date de cette interven-

tion force est de constater que la situation demeure 
inchangée. 

Si, de son côté, le Conseil National s'est livré dans 
les premiers mois de 1991 à de nombreuses séances de 
travail et d'études internes consacrées à ce grave pro-
blème, lesquelles ont permis de dégager un certain 
consensus de position communiqué au Gouvernement 
celui-ci, pour sa part, s'est abstenu pendant cette même 
période de toute consultation complémentaire auprès 
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des organismes compétents : Conseil Economique Pro-
visoire, Commission Mixte d'Etude du Problème du 
Logement. 

Seule est intervenue une séance d'échanges de vues 
avec le Gouvernement le 4 juin dernier et S.E. M. le 
Ministre d'Etat à la séance publique de notre Assemblée 
du 24 juin 1991 s'est limite à une déclaration liminaire 
par laquelle, évoquant sur ce problème l'existence de 
divergences entre Gouvernement et Conseil National, la 
question serait à reprendre lors de la session budgétaire 
d'automne. 

Nous y voilà. 
En écho notre Président n'avait pas manqué de 

souligner la nécessité de se mettre au travail tout de suite 
compte tenu que d'ici le mois d'octobre il nous sera 
impossible de faire des miracles sur le dossier du logement 
à moins que nous ne mus y attelions sans délai. 

Ces réunions de concertation et de travail en com-
mun n'ont pas eu lieu et le Gouvernement nous a 
annoncé le très proche envoi d'un document composé 
d'une note et d'un avant-projet de texte législatif. 

Ainsi, l'absence de modifications de la loi n° 1.118, 
tout au moins pour mettre un terme à certains abus, 
jugées nécessaires par le rapport de la Commission des 
Finances sur le Budget Primitif de 1991 n'a pu qu'ag-
graver plus encore la situation. 

Les montants de loyers des locaux vacants relevés 
ces derniers mois d'été dans les communiqués du 
Service du Logement en constituent l'évidente et irréfu-
table attestation.  

En effet un logement de 3 pièces, cuisine, salle de 
bains, 2 wc situé à Monaco-Ville, rue de Lorète pour un 
prix demandé de 10.000 francs mensuels ne constitue-
t-il pas un cas concret démonstratif de cet abus de droit 
puisque ce même logement en catégorie 3 A n'attein-
drait que 1 407,00 francs mensuel de loyer réglemen-
taire par la méthode dite de la surface corrigée soit un 
coefficient (K) multiplicateur de 7, 10 fois cette dernière 
valeur ? 

En reconnaissant aux propriétaires du secteur 
réglementé le bénéfice d'un taux de rentabilité locative 
raisonnable analogue à celui habituellement pratiqué 
pour les immeubles du secteur libre soit 3,50 %, ainsi 
que j'ai eu l'occasion de le proposer, c'est le coefficient 
(K) 2,55 qui devrait s'appliquer. 

Prenant ce pourcentage de rendement pour réfé-
rence et en l'appliquant aux dix locaux vacants ainsi 
qu'aux loyers demandés, librement fixés par 
leurs propriétaires, figurant sur la liste publiée la 
semaine dernière au Journal de Monaco du 18 octobre 
1991 on obtient en capital les valeurs immobilières 
ci-après 

Loyers mensuels 
demandés 

Logements 
composés 

Situés Capital immobilier 
correspondant 

2.500 F I pièces cuisine 
salle d'eau - WC 

Rue des Açores 857.100 F 

2.700 F 2/3 pièces 
cuisine - WC 

Av. du Port 925.700 F 

3.200 F 2/3 pièces 
cuisine - WC 

Av. du Port 1.097.100 F 

3.500 F 1 pièce cuisine 
salle de bains 

Rue Plati 1.200.000 F 

5.000 F 3 pièces 
cuisine - WC 

Bd Jardin Exotique 1.714300 F 

6.000 F 3/4 pièces cuisine 
salle bains - WC 

Bd d'Italie 2.057.100 F 

6.000 F 2/3 pièces cuisine 
salle d'eau - WC 

Bd Rainier III 2.057.100 F 

6.200 F 2 pièces cuisine 
salle bains - cave 

Rue des Roses 2.125.700 F 

8.000 F 5 pièces cuisine 
salle bains - WC 

Bd de Belgique 2.742.860 F 

12.000 F 2 pièces cuisine 
salle de bains - WC 

Rue Oliviers 4.114.300 F 

Cette énumération est édifiante. Elle laisse nette-
ment apparaître dans sa progression que si certains 
propriétaires ont su conserver le sens de la mesure dans 
l'évaluation des loyers sollicités, d'autres utilisent sans 
retenue à des fins abusives, scandaleuses, les possibilités  

laissées par une loi d'essence libérale. Ils portent ce 
faisant un mauvais coup à l'objectif primitivement 
recherché par le législateur, c'est-à-dire un équilibre 
déjà difficile à réaliser par le biais d'un compromis entre 
le propriétaire négociant, avec la liberte rendue, le 
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montant d'un loyer demandé avec un candidat locataire 
appartenant à une catégorie de protégés limitativement 
énumérés trouvant une appréciable contrepartie dans la 
création d'une allocation-logement. 

Laisser cette situation en l'état sans intervention 
d'urgence du législateur dans l'attente de la mise au 
point de solutions de fond, certes indispensables en 
matière de logements et loyers, serait alors devenir 
l'allié objectif des thuriféraires faisant ou laissant écrire, 
je l'espère sans doute imprudemment, comme moyen 
préconisé, celui : 

d'augmenter l'achat de terrains dans les communes 
limitrophes (permettant) d'édifier de nouveaux bâti-
ments pour loger des cadres ou du personnel, et 
VIDER ainsi certains appartements de la Princi-
pauté. C'est une solution qui semble en voie de 
développement. 
Cette solution étant la négation même de la politi-

que jusqu'ici suivie par les Pouvoirs Publics en accord 
avec l'appui des élus des Monégasques apportant 
protection à la Population autochtone, nos nationaux 
d'abord, ceux des habitants ayant de solides et profon-
des attaches avec la Principauté ensuite, c'est-à-dire les 
enfants et gens du Pays, j'estime de mon devoir, compte 
tenu également des dérives constatées dans les commu-
niqués hebdomadaires du Service du Logement qui en 
sont les témoignages probants, de saisir le Conseil 
National de propositions concrètes spécifiques à exa-
miner et à arrêter dans les délais les plus brefs. 

C'est pourquoi, Monsieur le Président, je dépose à 
l'instant même au Secrétariat Général du Conseil 
National dans des conditions peut-être inhabituelles, 
mais inspirées et justifiées par l'urgence du moment, 
non contraires cependant a notre propre Règlement 
Intérieur, la proposition de loi sous la forme du disposi-
tif ci-après, la présente intervention publique en consti-
tuant bien entendu l'exposé des motifs. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions ? 
Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention sera brève, car j'envisagerai le pro-
blème du logement dans sa globalité lors de l'étude du 
budget primitif de l'exercice 1992. 

Je me limiterai donc - comme pour le problème de 
la Fonction publique - à quelques questions d'actualité. 

Tout d'abord, comme l'a souligné le rapporteur 
Henry Rey, je me réjouis que le Gouvernement se soit 
porté acquéreur de 35 appartements dans le secteur 
privé. 

Ainsi, en quelques mois, ont été achetés davantage 
de logements qu'en vingt années. 

Défendant cette politique depuis mon entrée dans 
cette Assemblée, je ne peux qu'apprécier une telle 
attitude. 

Cependant, le Gouvernement a seulement l'inten-
tion de louer ces appartements. 

Je souhaiterais, pour ma part, que les nationaux 
puissent choisir entre la location et l'acquisition de ces 
logements. 

A ce sujet, je ne comprends toujours pas pourquoi 
les Monégasques ne peuvent devenir propriétaires que 
dans trois immeubles domaniaux. 

J'ai la certitude que beaucoup de nationaux éprou-
vent le désir d'acquérir un appartement et je demande, 
une nouvelle fois, que cette opportunité leur soit don-
née, notamment à Fontvieille, dans des immeubles 
domaniaux qui sont incontestablement de qualité. 

En outre, 35 appartements, c'est bien, mais c'est très 
insuffisant au regard de la demande qui, je le rappelle, 
est de l'ordre de 300 foyers monégasques. 

Et puis, permettez-moi de revenir sur le problème 
des célibataires, car il est incontestable qu'aujourd'hui, 
un célibataire ne peut plus obtenir un appartement 
domanial, C'est la résultante, bien sûr, d'une situation 
de pénurie et il est compréhensible que les familles 
nombreuses soient logées d'abord ; mais il n'empêche 
que les célibataires se heurtent à un véritable problème. 
Il est grand temps que l'on s'intéresse à eux. 

Puisque les 35 appartements récemment acquis par 
l'Etat dans le secteur privé sont quantitativement insuf-
fisants, je souhaiterais que le Gouvernement ne s'arrête 
pas en si bon chemin et qu'il se porte systématiquement 
acquéreur de quelques appartements dans chaque im-
meuble en cours de construction ou à construire. 

Cette mesure serait avantageuse financièrement 
puisque l'achat interviendrait dès la construction, ce qui 
n'a pas été le cas pour les acquisitions dont on nous a 
parlé. Elle permettrait également d'offrir à la location 
ou à la vente des appartements aux nationaux dans tous 
les quartiers de leur. Pays, ce qui n'est pas le cas avec les 
immeubles domaniaux. 

Je voudrais également souligner la lenteur - Max 
Brousse l'a rappelée à l'instant - avec laquelle l'on tarde 
à empêcher les abus de certains à la faveur de la loi 
no 1.118. 

Cette loi, faut-il le rappeler, est pourtant en vigueur 
depuis le mois de juillet 1988. 

Il ne s'agit certes pas d'opposer, au sein de notre 
Communauté nationale, les propriétaires aux locatai-
res, car les intérêts des uns sont aussi légitimes que ceux 
des autres, mais il est inacceptable que la libération des 
loyers résultant de ce texte ait donné lieu aux abus 
constatés. 

Il y a, en effet, abus manifeste lorsqu'un apparte-
ment délabré se loue au même prix qu'un appartement 
entièrement rénové pour lequel le propriétaire a beau-
coup investi ou au même prix qu'un appartement neuf. 

Mais il y a abus également lorsqu'un appartement 
en bon état ne peut se louer qu'au prix d'un apparte-
ment délabré. Je pense à certains appartements du 
secteur réglementé. 

En ce qui concerne la loi n° 1,118, le rang 6 des 
personnes protégées me paraît contestable, en conférant 
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la qualité de protégés à un nombre trop important de 
candidats à la location. 

En effet, ce rang concerne des personnes justifiant 
de cinq ans de résidence au moins et travaillant à 
Monaco depuis seulement six mois. 

Or, les dernières statistiques que j'ai pu consulter et 
qui datent de 1989, démontrent que cette année ià 60 % 
des appartements loués dans le cadre de la loi no 1.118 
l'ont été à cette catégorie. Je pense donc que ce rang 
accroît les tensions du marché au détriment des enfants 
du Pays dont les attaches avec la Principauté sont plus 
fortes et plus anciennes ; ces derniers, vous pouvez le 
constater comme moi, bien que bénéficiant d'un rang de 
priorité plus élevé, ne peuvent bien souvent se permet-
tre, faute de moyens, d'accepter les loyers proposés 
dans ce cadre. Ils sont donc aujourd'hui illusoirement 
protégés. 

Enfin, je demande depuis trop longtemps, sans être 
écouté, que les locataires du secteur privé ne soient plus 
chaque année soumis à l'insécurité et aux augmenta-
tions abusives qu'autorisent les baux limités à une 
année et qui atténuent, ainsi, les effets positifs de l'Aide 
Nationale au Logement ; cette réflexion, vous l'enten-
dez certainement comme moi. Les célibataires, par 
exemple, dont je parlais tout à l'heure préfèrent ne pas 
avoir recours à l'Aide Nationale au Logement pour 
aller dans le secteur privé car ils redoutent, au terme 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 63. - CONTROLE DES JEUX. 
363.211 - Traitements non-titulaires 	 

d'une année, l'insécurité et car ils craignent qu'une très 
forte augmentation de leur loyer à ce terme ne soit pas 
compensée par l'Aide Nationale au Logement. 

C'est un problème fondamental et j'espère que le 
Gouvernement déposera rapidement un projet de loi 
visant à instaurer des baux d'une durée minimum de 
trois ans dans tous les appartements du secteur privé. 
S'il ne le faisait pas, je m'engage, ce soir, à déposer une 
proposition de loi, en ce sens, avant l'examen du budget 
primitif 1992. 

Dans l'attente d'avancées significatives puisque l'on 
nous promet rapidement le dépôt d'un dossier sur la 
question du logement, je m'abstiendrai, ce soir, de voter 
ce crédit. 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a d'autres remar-
ques ? 

Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Trois avis contraires : MM. Brousse, 
Magnan, Principale. 
Abstentions ? Deux d'abstentions : MM. Boisson et 
Valéri. 

Le chapitre 62 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse, G. Magnan 
et M. Principale votent contre. 

MM. R. Boisson et S. Valéri s'abstiennent). 

60 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 63 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contré). 

Mesdames, Messieurs, suspendons la séance pour une interruption d'environ une demie-heure. 

(La séance est suspendue de 20 heures 45 à 21 heures 20). 
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M. le Président. - La séance est reprise. 
Monsieur le Secrétaire général, je vous donne la parole. 

Le Secrétaire général. - 

d) Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales. 

Chap. 75. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
375.111 - Traitements titulaires 	  350 000 
375.211 - Traitements des non-titulaires 	 450 000 
375.320 - Informatique 	  5 000 

95 000 

M. le Président. - Pas de questions ? 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 75 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 76. - TRAVAUX PUBLICS. 
376.111 - Traitements titulaires 	  1 220 000 
376.211- Traitements des non-titulaires 	  220 000 
376.321 - Fournitures de bureau 	  65 000 
376.364 - Fournitures techniques 	  40 000 

1 545 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Magnan et Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 76 est adopté. 

(Adopté ; MM. G. Magnan et M. Principale votent contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 77. - URBANISME - CONSTRUCTION. 
377.111 - Traitements titulaires 	  20 000 
377.211 - Traitements des non-titulaires 	  — 760 000 
377.350 - Entretien du matériel automobile 	  + 30 000 
377.389 - Entretien des ouvrages maritimes 	  4- 50 000 

660 000 
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M. le Président. - Quelqu'un demande la parole sur 
ce chapitre ? 

Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention vise le Conseil Communal. Elle a trait 
au respect - ou plus exactement à l'interprétation qui est 
faite par le Gouvernement - des dispositions légales et 
réglementaires relatives à la consultation obligatoire de 
l'Assemblée communale élue sur les projets de construc-
tion qui comportent un certain nombre de dérogations 
ou dont la superficie est supérieure à 1.000 mètres 
carrés. 

J'ai en effet constaté que cette consultation se limi-
tait auprès du Conseil Communal au seul accord préa-
lable. Je ne puis approuver cette interprétation de 
l'autorité de tutelle de la Commune et je pensais qu'au 
vu du procès-verbal de la séance du 3 avril dernier et de 
mon intervention publique, des réflexions supplémen-
taires, une réponse, me seraient apportées. Il n'en a rien 
été. Je tiens donc à réaffirmer ici que le Gouvernement 
ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires 
en ne consultant la Mairie que sur le seul accord 
préalable. 

L'article 26 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur 
l'organisation communale édicte que le Conseil Com-
munal est obligatoirement consulté par le Ministre 
d'Etat : 
-- sur les PROJETS ... 

Un projet, ce n'est pas un accord préalable, car 
l'accord préalable nécessite simplement le dépôt d'un 
dossier sommaire avec notification écrite du Ministre 
d' Etat. 

En revanche, le projet, lui, donne lieu à un permis de 
construire édicté par arrêté ministériel. 

Je ne suis donc pas d'accord, Monsieur le Ministre, 
avec l'interprétation et la pratique actuelles du Gouver-
nement qui ne sont conformes ni aux dispositions 
légales et réglementaires. ni  aux règles arrêtées en 1982, 
lesquelles permettaient de faire connaître au Conseil 
Communal, à titre d'information, des projets d'urba-
nisme qui ont déjà fait l'objet de délibérations. 

Ceci avait été d'ailleurs admis en séance publique du 
Conseil Communal le 23 mars 1982. Le Gouvernement 
est revenu unilatéralement sur cette règle sans en 
donner les raisons. Personnellement, je ne suis pas 
d'accord, je le répète, et pour ce motif, je voterai contre 
les crédits afférents au Service de l'Urbanisme et de la 
Construction. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon- 

sieur le Président, je n'ai pas ce dossier sous les yeux, 
mais je suis un peu étonné de la réaction de M. Brousse. 

Cette affaire est très ancienne et remonte peu de 
temps après le vote de la loi du 24 juillet 1974. Elle avait 
donné lieu à un échange de correspondances entre le 
principal intéressé, c'est-à-dire la Municipalité et le 
Gouvernement. Si ma mémoire est bonne, à l'époque, 
la Municipalité avait soulevé le problème que rappelle 
M, Brousse et, après consultation du Service du 
Contentieux et des Etudes législatives, le Gouvernement 
avait apporté une série de réponses qui avaient donné 
satisfaction à l'époque. On doit pouvoir retrouver trace 
de cela à la Mairie. Depuis 1976, cette affaire n'a plus 
été évoquée par la Municipalité, hormis quelques 
demandes faites un peu plus tard et visant à ce qu'un 
certain nombre de dossiers retournent, pour informa-
tion, à la Mairie. 

Le Gouvernement avait alors donné son assenti-
ment et à ma connaissance, il n'est jamais revenu sur cet 
accord. 

De ce point de vue, je ne vois pas comment l'on peut 
affirmer que le Gouvernement ait abandonné cette 
procédure. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Conseiller, je prends 
acte de votre déclaration. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - ... Tout 
à fait. 

M. Max Brousse. - ... Mais je vous demande de bien 
vouloir revoir les différents éléments du problème au 
travers, d'ailleurs, des discussions qui sont mentionnées 
sur les procès-verbaux du Conseil Communal en date 
du mois d'avril et de me faire connaître la position du 
Gouvernetrient. 

J'estime, je le répète, que vous n'êtes pas dans le 
cadre des dispositions légales. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je 
répondrai 'à la Municipalité qui est la prernière et la 
principale intéressée si elle manifeste un souhait qui 
semble ne plus avoir été exprimé depuis 1976 ! 

M. le Président. - Parfait. Pas d'autres remarques ? 
Dans ces conditions, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Brousse 
et Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 77 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse et M. Principale 
votent contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 78. - VOIRIE ET EGOUTS. 
378.211 - Traitements non-titulaires 	  164 000 
378.384 - Entretien de la voirie 	  — 1 000 000 
378.387-1 - Fournitures et prestations des services des entreprises privées 	 + 450 000 
378.387-2 - Purges falaises 	  — 900 000 
378.389-1 - Station d'épuration 	  + 1 700 000 

414 000 

M. le Président. - Pas de questions sur ce chapitre ? 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le chapitre 78 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 79. - JARDINS. 
379.211 - Traitements non-titulaires  	 170 000 
379.212 - Traitements titulaires des services urbains  	+ 	170 000 
379.365 - Fournitures et prestations des services - jardins et plantations  	 80 000 

80 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 79 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 80. - SERVICE DES RELATIONS DU TRAVAIL. 
380.111 - Traitements titulaires  	+ 	40 000 
380.321 - Fournitures de bureau  	+ 	2 200 

42 200 

M. le Président. - Pas de remarques sur ce crédit ? 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le chapitre 80 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 81. - SERVICE DE L'EMPLOI. 
381.111 - Traitements titulaires  	 60 000 
381.211 - Traitements non-titulaires  	 105 000 

45 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 81 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 83. - OFFICE DES TELEPHONES. 
383.000 - Office des Téléphones 	 2 220 000 

M. le Président. - Personne ne demande la parole. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 83 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre)  

Le Secrétaire général. - 

Chap. 84. - POSTES ET TELEGRAPHES. 
384.000 - Postes et télégraphes 	 703 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 84 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 85. - CIRCULATION. 
385.111 - Traitements titulaires 	  
385.211 - Traitements des non-titulaires 	  
385.321 - Fournitures de bureau 	 

 

40 000 
80 000 
4 400 

115 600 
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M. le Président. - Pas de remarques sur ce chapitre ? 
Madame Pastor-Pouget, vous avez la parole. 

Mme Joëlle Pastor-Pouget. - Merci, Monsieur le 
Président. Tout à l'heure, notre Collègue Charles 
Lorenzi, lors de la discussion d'un précédent chapitre, 
parlait des accidents des deux roues. 

Mon intervention va dans le droit fil de sa pensée. 
En effet, je souhaite appeler l'attention du Gouver-

nement sur la circulation au boulevard Albert lei . 
Si la création d'un couloir réservé aux autobus est 

une excellente initiative, en ce qu'elle a permis d'endi-
guer le flux de circulation, il n'est cependant pas rare de 
voir des motos emprunter ce même couloir, à vivre 
allure, avec tous les dangers que cela comporte pour les 
piétons qui doivent traverser la chaussée, notamment 
devant le stade nautique Rainier III. 

Serait-il possible d'installer, aux abords des passa-
ges protégés, un système de feux clignotants permettant 
d'appeler l'attention des conducteurs de véhicules en les 
forçant à ralentir ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Tout 
à fait, Madame, je prends acte de votre suggestion qui 
est effectivement judicieuse. 

Mme Joëlle Pastor-Pouget. - Je vous remercie, 
Monsieur le Conseiller. 

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

M. Max Principale. - Je voudrais simplement rappe-
ler au Gouvernement qu'il faut à peu près une demie-
heure pour rejoindre le Rocher à partir du quartier de 
la Rousse ! 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Cela 
fait partie de nos préoccupations, notamment en 
période scolaire. 

M. Max Principale. - Je vous en reparlerai. 

M. le Président. - H faut organiser un service 
d'hélicoptères ! 

Pas d'autres remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 85 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 86. - PARKINGS PUBLICS. 
386.000 - Parkings publics 	  + 	1 383 000 

  

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 86 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 87. - AVIATION CIVILE. 
387.111 - Traitements titulaires 	  100 000 
387.211 - Traitements des non-titulaires 	  36 °CO 
387.381 - Héliport - Entretien général 	  194 300 

330 300 



065 

Vendredi 28 février 1992 	 JOURNAL DE MONACO 	 937 

	

   Séance publique du 24 octobre 1991 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 87 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 89. - CONTROLE TECHNIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 
389.211 - Traitements non-titulaires 	  425 000 
389.321 - Fournitures de bureau 	  10 000 
389.371 - Habillement 	  1 000 

436 000 

M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 89 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 90. - PORT. 
390.000 - Port  	 1 847 000 

M. le Président. - Des observations ?' 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 90 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

e) Services judiciaires: 

95. - DIRECTION. 
395.111 - Traitements titulaires 	  + 270 000 
395.211 - Traitements des non-titulaires 	  -I- 94 000 
395.255 - Contrôle des études notariales 	  + 200 000 
395.267 - Frais de stage 	  + 7 000 
395.316 - Frais de greffe 	  + 5 000 
395.324 - Achat d'ouvrages 	  + 20 000 
395.352 - Matériel de bureau 	  + 10 000 

606 000 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 
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M. le Président. - Pas de remarques sur ce chapitre. 
Monsieur Boéri, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. Vous vous souvenez que lors de mes précé-
dentes interventions, j'avais fait valoir que le personnel 
des Services judiciaires faisait quantitativement défaut, 
pour la bonne marche de la Justice. Ce Service dispose-
t-il maintenant du nombre nécessaire de greffiers, 
commis-greffiers, etc ... ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Économie. - Il n'y a pas eu de 
demandes de personnel supplémentaires ... 

M. le Président. - Et tous les postes sont pourvus ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Économie. - Nous le vérifierons ! 

M. le Président. - Pas d'autres remarques sur ce 
chapitre ? 

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

Le chapitre 95 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 96. - COURS ET TRIBUNAUX, 
396.111 - Traitements titulaires 	  150 000 
396.211 - Traitements non-titulaires 	  20 000 
396.253 - Tribunal suprême - indemnités et vacations 	  30 000 
396.257 - Frais de justice - taxes urgentes 	  + 1 100 000 
396.323 - Rentrée des tribunaux 	  10 000 
396.372 - Première mise d'effets 	  5 000 

+ 1 015 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 96 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 97. - MAISON D'ARRET. 
397.111 - Traitements titulaires 	  150 000 
397.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	 40 000 
397.211 - Traitements non-titulaires 	  100 000 
397.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  17 000 
397.340 - Nourriture et soins aux détenus 	  80 000 

187 000 
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M. le Président. - La Maison d'Arrêt suscite-t-elle 
des commentaires ? 

Monsieur Boéri, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Président, sans alourdir le débat, 
ce chapitre me donne l'occasion d'appeler l'attention du 
Gouvernement sur l'occupation de la Maison d'Arrêt et 
ses frais de fonctionnement. 

Le ler  octobre, lors de l'Audience Solennelle de 
rentrée des Cours et Tribunaux, M. le Procureur géné-
ral a livré un certain nombre de statistiques. 

Elles méritent, me semble-t-il, que l'on s'y penche. 
Au cours de l'année écoulée, sur 100 personnes 

écrouées, 90 sont des étrangers n'habitant pas à 
Monaco. 

Les indications suivantes nous ont également été 
données. 

Au total, le nombre de journées de détention s'est 
élevé à 6 949. 

Les personnes écrouées à la Maison d'Arrêt de 
Monaco y ont séjourné en moyenne 33 jours. 

Elles ont été ensuite soit libérées, soit transférées à la 
Maison d'Arrêt de Nice pour y purger le reliquat de leur 
peine devenue définitive. 

Au cours de l'année écoulée, 44 personnes ont ainsi été 
transférées à Nice. 

Autre précision, non comprises les dépenses immobi-
lières et mobilières d'équipement qui sont les plus impor-
tantes, le prix de revient d'une journée de détention s'est 
élevée. à 860 F. 

En moyenne un détenu coûte à la Principauté 
28.000 F. 

Je me demande, à la lumière de ces chiffres élo-
quents, si une réflexion ne s'impose pas d'urgence pour 
rechercher les moyens d'alléger notre Maison d'Arrêt 
d'un nombre certain d'incarcérations, notamment par 
des transferts beaucoup plus rapides à l'extérieur. 

M. le Président. - Je partage pleinement ce,point de 
vue. S'il n'y a pas d'autres remarques sur ce credit, je le 
mets aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire :M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 97 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 4. - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1, 2, 3. 

Chap. 1. - CHARGES SOCIALES. 
401.130 - Charges sociales des titulaires 	  2 000 000 

  

M. le Président. - Des remarques sur ce chapitre ? Pas de remarque. 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le chapitre ler  est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - PRESTATIONS ET FOURNITURES. 
402.252 - Frais de contentieux - honoraires 	  + 350 000 
402.265 .- Transport et déménagement de fonction 	  + 20 000 
402.330 - Prestations de service à l'Office Monégasque des Téléphones 	 + 2 000 000 
402.331-1 - Nettoyage des locaux : prestations 	  + 100Q 000 
402.334 - Eau, gaz, électricité, climatisation B,D 	  + 400 000 
402.336 - Chauffage dès immeubles domaniaux publics 	  - 500 000 
402.337 - Logements de fonction 	  + 400 000 
402.338 - Location de locaux à usage administratif 	  - 63 500 
402,349 - Charges locatives - administration dépendant de la copropriété + 31 000 
402.371 - Habillement du personnel administratif 	  + 15 000 

+ 3 652 500 
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M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; M. M; Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - MOBILIER ET MATERIEL. 
403.352 - Mobilier des services administratifs 	 + 185 000 
403.353 - Mobilier des établissements d'enseignement 	 + 420 000 
403.355 - Mobilier des ambassades 	  + 1 723 000 
403.356 - Mobilier des églises 	  + 510 000 

+ 2 838 000 

M. le Président. - Y 	des remarques sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires? Un avis Contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - TRAVAUX. 
404.381 - Petits travaux et entretien 	  + 200 000 
404.382 - Grosses réparations 	  — 500 000 
404.383 - Réparation et entretien des Ambassades 	  + 270 000 

30 000 

M. le Président. - Personne ne demandant la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - TRAITEMENTS - PRESTATIONS. 
405.111 - Crédit provisionnel - titulaires 	  300 000 
405.211 - Crédit provisionnel - non-titulaires 	 600 000 

900 000 
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M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; M, M. Principale votre contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - DOMAINE IMMOBILIER. 
406.000 - Domaine immobilier 	  + 	1 350 000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas de remarque sur ce crédit, je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - DOMAINE FINANCIER. 
407.000 - Domaine financier 	  + 	5 110 000 

  

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 5. - SERVICES PUBLICS. 

Chap. 2. - ECLAIRAGE PUBLIC. 
502.434 - Consommation  	 200 000 

M. le Président. - Pas de remarques sur l'éclairage 
public ? 

Monsieur Boéri, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - D'une manière générale, l'éclai-
rage public de la Principauté est relativement faible, à 
l'exception de certaines artères parfaitement éclairées. 

Est-ce un parti pris ? Je ne pense pas que ces plages 
d'obscurité favorisent la sécurité. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je crois 
que c'est une question de contraste, Monsieur Boéri. 
Notre programme de changement des foyers d'éclairage 
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public étant pluri-annuel, il s'avère que l'évolution des 
techniques conduit à un niveau d'éclairement nettement 
supérieur en certains lieux et un contrastre très impor-
tant s'instaure, il est vrai, entre les voies dont l'éclairage 
a été repris et qui est très intense et celles qui n'ont pas 
encore bénéficié de cette réfection. 

Il est certain que lorsque l'on passe des premières 
artères aux secondes, on peut éprouver le sentiment de 
tomber dans une certaine pénombre. 

Mais cet inconvénient s'effacera progressivement, 
au fur et à mesures des modifications apportées. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Conseiller, je vous 
remercie de ces explications ; en dépit de ma vue faiblis- 

sante, je n'avais donc pas rêvé ! Quand peut-on espérer 
pour la Principauté toute entière un éclairage d'egale 
intensité 

( Rires). 

M. le Président. - Le territoire de la Principauté est 
si vaste que cela prendra bien dix ou quinze ans. 

Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - TRANSPORTS PUBLICS. 
504.231 - Compagnie des Autobus de Monaco - caisse complémentaire de retraite . . 	- 100 000 
504.439 - Compagnie des Autobus de Monaco - essai des lignes nouvelles 	 670 000 

570 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 6. - INTERVENTIONS PUBLIQUES. 

I. - COUVERTURE DES DEFICITS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE ET DES ETABLISSEMEN1S PUBLICS. 

Chap. 1. - BUDGET COMMUNAL. 
601.101 - Budget communal 	 1 888 000 
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M. k Président. - Des remarques ? 
Monsieur Brousse a la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, alors 
qu'au Conseil Communal, j'ai voté le budget tel que 
présenté par la Municipalité, je vais être amené à voter 
contre, ce soir, si le Gouvernement ne modifie pas un 
certain chiffre, et je vais m'en expliquer. 

Le Conseil Communal a vote, dans sa séance 
publique du 24 septembre 1991, un budget modificatif 
de l'excédent de dépenses du budget communal de 
1 788 000 F, portant ainsi le budget rectificatif 1991 à 
81 097 950 F. Ceci résultait d'une lettre de S,E. M. le 
Ministre d'Etat, sous la signature du Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur, précisant : c'est donc 
une somme de 81097 950 F qui sera inscrite au projet de 
budget rectificatif de l'Etat pour couvrir l'excédent de 
dépenses de la Commune 

Je rappelle que l'article 7 de la loi n° 841 du ler mars 
1968 relative aux lois de budget édicte : Le budget 
présenté par le Conseil Communal comprend l'ensemble 
des recettes et des dépenses de la Commune. Il est 
communiqué au Conseil National par le Ministre d'Etat 
en même temps que le projet de budget. 

Je ne comprends donc pas que par une autre lettre, 
adressée celle-ci au Président du Conseil National, 
S.E. M. le Ministre d'Etat ait pu demander, au titre de 
l'excédent de dépenses du budget communal, une 
modification de 1 888 000 F. 

Permettez-moi de faire remarquer que si je ne 
siégeais pas dans les deux assemblées, cette distorsion 
me serait passée totalement inaperçue et, de bonne foi, 
à mon insu, j'aurais voté au Conseil National un crédit 
ne correspondant pas à celui voté par le Conseil 
Communal. 

Sur le plan du principe, il me paraît grave que le 
Gouvernement ne respecte pas ainsi les dispositions  

légales en vigueur dans ce domaine. Je lui demande 
donc de se conformer à ces règles. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Il nous est tout à fait aisé, M. Brousse, de 
respecter ce souhait de concordance absolue ; le mon-
tant de 100 000 F qui avait été ajouté à l'excédent de 
dépenses peut être supprimé et nous nous en tenons au 
montant de 1 788 000 F initialement inscrit au budget 
communal. 

M. Max Brousse. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. Je tiens toutefois à faire remarquer au 
Gouvernement qu'il ne lui appartient pas lorsque des 
crédits ont été votés par le Conseil Communal de les 
modifier unilatéralement. Il peut, éventuellement, de-
mander des rectifications mais il doit alors en saisir le 
Conseil Communal qui délibérera. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur, - En l'occurrence, il n'y a plus de rectifica-
tions demandées. 

M. Max Brousse. - Et je voterai le crédit ramené à 
1 788 000 F. 

M. le Président. - Puisque l'union règne à nouveau, 
je demande au Secrétaire genéral de redonner lecture du 
crédit ainsi modifié. 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 6. - INTERVENTIONS PUBLIQUES. 

I. - COUVERTURE DES DÉFICITS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, 

Chap. 1. - BUDGET COMMUNAL. 
601.101 - Budget communal 	  1 788 000 

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

Le chapitre l er  est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - DOMAINE SOCIAL. 
602.103 - Centre de transfusion sanguine 	  + 250 000 
602.104 - Office d'assistance sociale 	  445 400 
602.106 - Prévention médico-sociale 	  + 100 000 
602.107 - Fonctionnement du centre médico-psychologique 	  + 100 000 

4 600 

M. le Président. - Pas de remarques ? 
Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Au budget primitif, ce chapitre 
concerne le Cap Fleuri. 

Aussi ne le voterai-je pas. 

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

M. Max Principale. - Pourrait-on avoir, lors de la 
présentation du prochain budget primitif, des indica-
tions précises sur les mesures prises par le Centre de 
Transfusion Sanguine pour éviter certains risques ? 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Absolument. 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voi 
Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. 
et Principale, 
Abstentions ? Quatre abstentions : MM. 
Lorenzi, Mourou, Valéri. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; MM. G. Magnan et M. Principale 
votent contre ; 

MM. M. Brousse, C. Lorenzi, 
M- Y. Mourou et S. Valéri s'abstiennent). 

x. 
Magnan 

Brousse, 

Le Secrétaire général. - 

- INTERVENTIONS. 

Chap. 4. - DOMAINE INTERNATIONAL. 
604.111 - Exposition Universelle de Séville 	  + 18 000 000 
604.112 - Université Senghor d'Alexandrie 	  50 000 
604.113 - Florale Arnériflora 	  + 1 450 000 
604.116 - Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe 	  + 203 000 

+ 19 703 000 

M. le Président. - Des remarques ? 
Monsieur Magnan a la parole. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, pour les 
raisons évoquées précédemment concernant l'Exposi-
tion universelle de Séville, je voterai contre le chapitre. 

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

M. Francis Palmaro. - Monsieur le Président, pour 
les mêmes raisons, j'adopterai la même attitude. Le  

dépassement du budget de l'Exposition de Séville est 
vraiment important. 

M. le Président. - Plus personne ne demandant la 
parole, je mets le crédit aux Voix. 
Avis contraires ? Cinq avis contraires : MM. Brousse, 
Magnan, Mourou, Palmaro, Principale. 
Abstentions ? Une abstention : Mme Escaut-Marquet. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse, G. Magnan, M-Y. Mourow, 
F. Palmaro, M. Principale votent contre; 

Mme M-T. Escaut-Marquet s'abstient). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - DOMAINE EDUCATiF ET CULTUREL. 
605.112 - Studio de Monaco 	  150 000 
605.116 - Jeunesse Catholique 	  20 000 
605. l 20 - Etablissements d'enseignement privé 	  + 2 100 000 

+ 2 270 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - DOMAINE SOCIAL. 
606.101 - Croix-Rouge Monégasque 	  433 000 
606.105 - Bourses d'études 	  800 000 
606.113 - Société protectrice des animaux 	  250 000 
606.114 - Subventions diverses 	  10 000 
606.116 - Aide aux personnes âgées 	  20 000 
606.117 - Frais de vaccination 	  100 000 
606.132 - Association Espoir et Vie 	  110 000 

+ 1 723 000 

M. le Président. - Monsieur Valéri demande la 
parole sur ce chapitre. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite rappeler, ce soir, que les étudiants 

monégasques, grâce au travail de la Commission d'at-
tribution des Bourses et au soutien du Gouvernement, 
de la Direction de l'Education Nationale et du Conseil 
National, ont pu bénéficier, dès la dernière année 
scolaire, d'une revalorisation conséquente des bourses 
d'études. 

Cette amélioration, qui encourage notamment nos 
jeunes compatriotes poursuivant des études supérieures, 
se traduit par une augmentation de 800 000 F de la ligne 
budgétaire correspondante. 

Cependant, les effets positifs de cette mesure ont 
quelque peu été atténués l'an dernier par le retard qui 
a été pris dans le versement des bourses aux familles des 
étudiants concernés. 

Mon intervention vise donc à demander au Gou-
vernement de prendre, cette année, toutes les précau-
tions qui s'imposent pour que ces retards de versement 
ne se renouvellent pas pour l'année scolaire en cours. 

Croyez bien que si j'aborde le sujet, ce soir, c'est que 
j'ai de bonnes raisons de penser que les blocages 
administratifs de l'an dernier risquent de se reproduire. 

J'apprécierais donc que le Gouvernement puisse 
nous rassurer publiquement â ce sujet. 

M. le Président. - Le Gouvernement a-t-il une 
réponse à donner ? 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je ne pense pas que les blocages de l'an 
dernier se reproduisent. 

M. le Président. - Pas d'autres remarques sur ce 
chapitre ? Je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - DOMAINE SPORTIF. 
607.104 - Basket Ball  	 2 000 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? 
Je mets donc le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Brousse. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre, 
M. M. Brousse s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

III. - MANIFESTATIONS. 

Chap. 8. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS. 
608.103 - Festival International de Télévision 	  — 1 340 000 
608.105 - Congrès - Réceptions 	  + 225 000 
608.106 - Congrès - Contributions 	  + 1 313 000 
608.114 - Congrès - Manifestations nouvelles 	  + 1 500 000 
608.121 - Symposium mondial - migration des oiseaux 	  — 350 000 

+ 1 348 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 7. - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS. 

Chap. 1. - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 
701.902 - Frais d'études d'urbanisme et grands travaux 	  995 000 
701.959 - Tunnel liaison moyenne corniche 	  + 16 000 000 
701.982 - Acquisition de terrains et d'immeubles 	  — 900 000 
701.998-4 - Déviation de la voie ferrée 	  + 8 000 000 

+ 24 095 000 
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M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - EQUIPEMENT ROUTIER. 
702.901 - Acquisition de terrains et d'immeubles 	  + 500 000 
702.907 - Prolongement du Boulevard de France 	  — 6 000 000 
702.912 - Amélioration des voies de circulation - ouvrage génie 	  — 700 000 
702.936 - Parking de l'héliport 	 + 1 000 000 
702.951 - Parking - bureaux du Vallon Sainte-Dévote 	  — 2 000 000 
702.974-1 - Amélioration des voies de circulation 	  — 360 000 
702.983 - Réaménagement du carrefour Lamarck 	  — 3 700 000 

11 260 000 

M. le Président. - Des questions sur ce chapitre ? 
Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je vou-
drais faire une intervention au nom de notre Doyen et 
ami Jean-Jo Marquet et en mon nom, au sujet de ce 
chapitre qui concerne, bien évidemment, la deuxième 
phase de rétrécissement des voies de circulation du 
boulevard des Moulins. 

Le Doyen Marquet et moi-même avons approuvé, 
comme certainement tous nos Collègues, les termes très 
fermes de votre récente lettre, Monsieur le Président, à 
S.E. M. le Ministre d'Etat, au sujet de la désinvolture 
que la procédure suivie traduit, de la part du Gouver-
nement a l'égard du Conseil National, car aujourd'hui 
le Gouvernement joue sur les mots. Il faut tout de même 
rappeler en effet ici qu'au cours de la séance publique 
du 20 décembre 1990, suite aux interventions de 
M. Marquet, j'avais demandé que le vote des crédits 
soit assorti toutefois de leur blocage dans l'attente des 
résultats des consultations indispensables. Vous aviez 
conclu, Monsieur le Président, ce débat en ces termes : 
Le Conseil National considère que conformément aux 
déclarations du Gouvernement, celui-ci n'utilisera pas les 
crédits en cause avant d'évoquer ce dossier avec notre 
Assemblée. 

Or, cette évocation s'est bornée à une simple lettre de 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
publics et les Affaires sociales indiquant à la Présidence 
le 6 septembre que compte tenu du consensus intervenu 
entre la Commission municipale de Circulation, les servi-
ces gouvernementaux, la Municipalité et les commerçants 
du quartier, les travaux correspondants à la deuxième 
tranche seront entrepris à compter du 15 septembre 
prochain pour se terminer à la mi-novembre. 

Je soulignerai que lorsqu'on parle de la Municipa-
lité, il ne s'agit pas du Conseil Communal et j'affirme 
que le Gouvernement avait toute possibilité, s'il le 
désirait, de consulter le Conseil Communal qui, en 
l'espèce, n'a pas eu à délibérer sur ce dossier, pas plus 
d'ailleurs que le Conseil National. 

Cette absence de consultation des instances élues 
est, Monsieur le Conseiller, totalement anormale. 

Je le redis aujourd'hui, dans la perspective de la 
troisième phase des travaux dont l'exécution nécessitera 
des crédits. J'espère bien, cette fois-ci, glie vous accepte-
rez de les geler pour 1992. Nous ne pouvons plus 
admettre que le Conseil National soit mis devant le fait 
accompli, contrairement aux engagements pris publi 
quement par le Gouvernement dans cette salle. 

M. le Président. - Je pense qu'il n'y a rien à ajouter 
à la déclaration de notre Collègue Max Brousse. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Six avis contraires : M. Brousse, 
Mme E.scaut-Marquet, MM. Magnan, Marquet, Prin-
cipale, J-C. Rey. 
Abstentions ? Cinq abstentions : MM. Boéri, Boisson, 
Campora, Lorenzi, Palmaro. 

Le chapitre 2 est rejeté. 
J'espère que le Gouvernement retiendra la leçon. 

( Rejeté ; M. M. Brousse, 
Mme M.-T. Escaut-Marquet, MM. G. Magnan, 

J-J. Marquet, M. Principale, 
J-C. Rey votent contre ; 

MM. M. Boéri, R. Boisson, J-L. Campora, 
C, Lorenzi, F. Palmaro s'abstiennent), 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - EQUIPEMENT PORTUAIRE. 
703.934 - Aménagement du Port de Fontvieille 	  + 7 500 000 
703.940-2 - Digue du large - études 	  13 000 000 
703.940-3 - Capitainerie de Fontvieille 	  + 1 290 000 
703.940-4 - Capitainerie du Port de La Condamine 	  5 000 000 
703.940-5 - Urbanisation en mer - études 	  + 299 000 

8 911 000 

M. le Président. - Monsieur Magnan demande la 
parole. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, me 
référant à ma déclaration liminaire sur deux ouvertures 
de crédit que les inscriptions de ce chapitre tendent à 
régulariser, je voterai contre. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions ? 
Je mets donc le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Magnan 
et Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; MM. G. Magnan et M. Principale 
votent contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - EQUIPEMENT URBAIN. 
704.905 - Halles et Marché de Monte-Carlo 	 + 1 955 000 
704.905-1 - Halles et Marché de Monte-Carlo - Bot « B » : études 	  — 1 500 000 
704.917 - Eaux - Amélioration du réseau 	  — 4 150 000 
704.919 - Eclairage public - Extension et modifications 	  — 1 000 000 
704.920 - Egoûts 	  800 000 
704.926 - Equipement - qualité de l'air 	  2 900 000 
704.932 - Fontvieille - Zone « J » 	  15 000 000 
704.944 - Télédistribution 	  10 000 000 
704.956 - Usine d'incinération 	  1 491 000 
704.957 - Marché de La Condamine - Rénovation de la Place d'Armes 	, 	 2E3 500 000 
704.957-1 - Liaison La Condamine/Place d'Armes 3 000 000 
704.964 - Banque de données urbaines 	 — 1 200 000 
704,983 - Télésurveillance extension 	  + 600 000 
704.986 - Station d'épuration 	  — 1 600 000 
704.989 - Rénovation du stade des Moneghetti 15 000 000 
704.993 - U.I.R.U.1. - Epuration des fumes 	 — 15 000 000 

74 804 000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions ? 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Je souhaite intervenir au sujet de 
l'opération Mlles et Marché - Hot B parce que ce 
dossier est venu devant le Conseil Communal unique- 

ment sous l'angle d'un accord préalable alors que cette 
Assemblée aurait dû connaître le projet définitif. 

De surcroît, je tiens à affirmer publiquement ce soir 
que je ne comprends pas que l'on puisse déposer un 
projet relatif à une opération aussi indispensable sans 
avoir préalablement refilé le problème de la copropriété. 

Nous sommes confrontés, en l'espèce, a un terrain 
qui relève du Domaine public de la Commune pour 
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660 mètres carrés et du Domaine de l'Etat pour 
1 150 mètres carrés. Personne, à cette heure, n'est en 
mesure de dire qui sera propriétaire de quoi : c'est inoui. 
Il me semble que c'est une mauvaise chose parce que je 
me souviens de l'affaire du Chemin des Pêcheurs ; je me 
souviens aussi qtie celle de la Fondation Hector Otto 
n'a toujours pas été résolue. Allons-nous donc recom-
mencer ? Je voterai donc contre ce chapitre, car je ne 
puis admettre cette situation. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres remarques ? 
Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Si j'ai bien compris, nous ne 
pouvons juger si cette opération relève de la compétence 
de l'Etat ou de celle de la Commune. Dans la seconde 
hypothèse, la ligne budgétaire devrait figurer au budget 
de la Commune et non à celui de l'Etat. 

M. Max Brousse. - Si vous le permettez, Monsieur 
le Président, je souhaiterais ajouter que je ne parviens 
pas à comprendre comment celui qui a déposé le projet 
auprès de l'Administration, donc l'Etat, a pu en quel-
que sorte obtenir l'ouverture de la procédure puisqu'il 
est bien précisé dans la réglementation que celui qui 
dépose un projet de loi doit être le propriétaire du 
terrain sur lequel .,. 

M. le Président. - M. Brousse a raison : il est 
incontestable que personne n'a intérêt à voir se perpé-
tuer ni se reproduire des désordres du type de ceux qu'il 
a cités. 

M. Max Principale. - Il y a assurément des manques 
de concertation ! 

M. le Président. - Vous m'étonnez ! 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur le Président, ce dossier a été déposé, en accord 
avec l'Exécutif communal et, à ma connaissance, au 
stade de l'accord préalable, dans le cadre de la procé-
dure législative, il a fait l'objet de l'accord du Conseil 
Communal. 

Bien entendu, comme l'a dit M. Brousse, d'autres 
problèmes devront être réglés, relatifs à la copropriété, 
mais dans le cadre de la procédure d'instruction d'un 
dossier d'accord préalable qui était celui de cette affaire, 
je puis vous assurer qu'il a été instruit tout à fait 
conformément à la loi. 

M. Max Brousse. - Je répète que celui qui dépose un 
dossier d'accord préalable doit être tout de même le 
propriétaire du terrain sur lequel ... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Le 
dossier a été déposé en accord avec le propriétaire, avec 
les propriétaires du terrain. 

M. Max Brousse. - Non, parce que si vous évcbquez, 
Monsieur le Conseiller, un partage de copropriété, je 
suis navré, mais c'est du domaine du Conseil Commu-
nal et préalablement ... 

M. le Président. - Saisissez donc le Tribunal 
Suprême. 

M. Max Brousse. - J'ai fait des réserves, mais je ne 
pense pas que la saisine du Tribunal Suprême soit une 
solution politique au problème. 

M. Max Principale. - Ce n'est qu'un remède, ce n'est 
pas une solution ! 

M. Henry Rey. - Vous réglerez quand même le 
problème des copropriétaires. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - C'est 
certain. Dans le cadre du règlement de cette affaire, il 
est indispensable qu'un accord définitif intervienne avec 
l'autre copropriétaire pour établir les droits de chacun ; 
mais cela n'a: pas empêché le dépôt d'un dossier qui a 
suivi la procéd.ure d'accord préalable, avec l'accord de 
celui que nous estimons être l'un des copropriétaires 
légitimes. 

M. le Président. - Plus personne ne demande la 
parole ? 

Monsieur Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Ce chapitre comportant la 
quatrième regularisation de crédit, je voterai contre. 

M. le Président. - Très bien. 
Monsieur Campora, vous avez la parole. 
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M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, 
depuis tout à l'heure, M: .Brousse parle beaucoup de la 
Municipalité. Je dirai simplement, pour reprendre les 
exemples qu'il a pris, que l'Etat n'a jamais eu à se 
plaindre des opérations du Chemin des Pêcheurs ou de 
la Fondation Hector Otto qui mettaient en jeu des 
copropriétés. Ces opérations ont été réalisées il y a bien 
longtemps et on ne vous a jamais entendu ! 

M. Max Brousse. - S'agissant de l'opération du 
Chemin des Pêcheurs, je rappelle qu'une loi est interve-
nue et ce n'est que très récemment que le transfert a eu 
lieu. 

Est-ce une bonne chose que d'attendre des années 
pour régler les questions de cette nature ? 

En ce qui concerne la Fondation Hector Otto, depuis 
1973, Monsieur le Conseiller, la Caserne des Carabi- 
niers est construite sur un terrain qui appartient tou-
jours à cette Fondation et la Résidence Bellando de 
Castro est construite pour sa part sur un terrain qui 
appartient, je crois, en partie, à l'Etat. 

Depuis dix-huit ans, le problème du transfert de 
proprieté n'a toujours pas éte réglé : Trouvez-vous cela 
normal ? 

M. Jean-Louis Campora. - Nous n'avons qu'à nous 
louer de ces réalisations. 

M. Max Brousse. - Bien sûr, mais cela n'empêche 
pas le respect des règles juridiques. 

M. Jean-Louis Campora. - Nous respectons tout le 
monde, nous ! 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Trois avis contraires : MM. Brousse, 
Magnan, Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse, 
G. Magnan, M. Principale votent contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL. 
705.925 - Construction Saint-Charles - Etudes 	  3 000 000 
705.930 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	  2 000 000 
705.952 - Construction Moneghetti - Beausoleil 	  21 000 000 
705.952-1 - Construction Moneghetti 	Ilot « C » 	  9 500 000 
705.955 - Immeuble social - Boulevard du Jardin Exotique 	  600 000 
705.982 - Acquisition de terrains et d'immeubles 	  11 000 000 
705.995 - Ilot n° 4 - Condamine nord 	  7 350 000 

32 550 000 

M. le Président. - Des remarques sur ce chapitre ? 
Pas de remarque, Dans ces conditions, je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6, EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS. 
706.929 - Musée national - Etudes 	  
706.937 - Acquisition d'oeuvres d'art 	  
706.945 - Bâtiments domaniaux - Amélioration 	  
706.960 - Centre des Expositions 	  
706.970 - Décoration urbaine 	  

eoo 900 
- 19 .000 000 

1 500 000 
14 800 000 
5 000 000 

 

- 30 900 000 
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M. le Président. - Des remarques ? 
Pas de remarque. Je mets donc le chapitre aux voix. 

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

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - EQUIPEMENT SPORTIF. 
707.924-2 Aménagement de terrains de football - annexes 	  3 000 000 
707.966 	- Stand de tir 	  50 000 

3 050 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce crédit ? Personne. 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8. - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 
708.977 - Office Monégasque des Téléphones - Equipernent 	  + 900 000 
708.978 - Ilot n° 1 - Condamine sud 	  — 5 000 000 
708.979 - Amélioration et extension des bâtiments publics 	  + 2 030 000 
708.991 - Acquisition d'immeubles à usage administratif 	  — 9 500 000 

Il 570 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 9. - INVESTISSEMENTS. 
709.991 - Acquisitions 	 5 000 000 
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M. le Président. - Personne ne demandant la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 10. - ACQUISITION ET EQUIPEMENT DE FONTVIEILLE. 
710.958-1 - Equipement général 	  5 400 000 
710.958-2 - Collecte pneumatique 	  800 000 
710.958-3 - Chauffage urbain 	  2 850 000 

9 050 000 

M. le Président. - Quelqu'un sollicite-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 11. - EQUIPEMENT, INDUSTRIE ET COMMERCE. 
711.967 - Immeuble industriel (ex S.M.E.G.) 	  5 530 000 
711.984 - Réhabilitation du Quai Antoine ler 	  7 000 000 

1 470 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale vote contre). 
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Mes chers Collègues, je vous invite à vous reporter le savez, ne donnent pas lieu à un vote, car ils sont 
maintenant à la page 77 du document budgétaire qui approuvés en même temps que la loi de budget. 
concerne les Comptes Spéciaux du Trésor lesquels, vous 	Monsieur le Secrétaire genéral, vous avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

COMPTES SPÉCIAUX DU TRESOR 

SOLDE DERITEUR 

+ 

Dépenses 

9 300 000 

Recettes 

+ 2 600 000 
1 400 000 

+ 1 400 000 2 600 000 

+ 1 450 000 + 1 450 000 

+ 800 000 800 000 
+ 17 600 000 

20 000 10 000 
+ 1 491 000 

+ 18 420 000 2 301 000 

+ 300 000 
+ 1 000 000 

16 000 000 500 000 
+ 2 060 000 

12 940.000 — 200 000 

+ 11 479 000 

80 - COMPTES D'OPERATION MONETAIRE. 

8 000 - Emission pièces de monnaie 

81. - COMPTES DE COMMERCE. 

8 125 - Captage adduction eau Roya 	 
8 180 - Héliport - Avitaillement en carburant 

82. - COMPTES DE PRODUITS REGULIEREMENT AFFECTES. 

8 210 - Port de Fontvieille - Equipement portuaire 

84. - COMPTES DE DEPENSES SUR FRAIS AVANCES DE L'ETAT. 

8 410 - Avances dommages 	  
8 423 - Fontvieille - Travaux Zone « J » 	 
8 430 - Quote-parts hospitalisation C.H  P G 
8 460 - Usine d'incinération 	  

85. - COMPTES DE PRETS. 

8 520 - Prêts à l'installation professionnelle 
8 560 - Prêts divers 	  
8 562 - Office Monégasque des Téléphones 
8 595 - Participation Autoroute « A8 » 	 
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M. le Président. - Y a-t-il des remarques sur les 
Comptes Spéciaux du Trésor ? 

Puisqu'il n'y a pas d'observation, je demande au 
Secrétaire général de lire le projet de loi portant fixation 
du budget rectificatif de l'exercice 1991. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER. 
Les recettes affectées au budget de l'exercice 1991 par la loi 

n° 1.140 du 22 décembre 1990 sont réévaluées à la somme 
globale de 2.706.298.900 F (État « A »). 

M. le Président. - Je mets l'article premier aux voix. 
Qui est d'avis de le voter ? 

Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Brousse et 
Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Valéri. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse 
et M. Principale votent contre ; 

M. S. Valéri s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 
Les crédits ouverts par la loi susvisée pour les dépenses du 

budget de l'exercice 1991 sont modifiés et fixés globalement à 
la somme maximum de 2.725.000.190 F se repartissant en 
1.813.587.190 F pour les dépenses ordinaires (Etat « B ») et 
911.413.000 F pour les dépenses d'équipement et d'investisse-
ments (État «C »). 

M. le Président. - Je mets l'article 2 aux Noix. 
Avis contraires ? Trois avis contraires : MM. Brousse, 
Magnan et Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Valéri. 

L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse, G. Magnan 
et M. Principale votent contre ; 

M. S. Valéri s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 
Les ouvertures de crédit opérées par les ordonnances 

souveraines n° 10.188 du 19 juin 1991, n° 10.189 du 19 juin 
1991, n° 10.227 du 26 juillet 1991, n° 10.228 du 2e juillet 1991 
sont régularisées. 

'M. le Président. - Je mets l'article 3 aux voix. 
Avis contraires? Trois avis contraires : MM. Brousse, 
Magnan et Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Valéri. 

L'article 3 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse, G. Magnan 
et M. Principale votent contre ; 

M. S. Valéri s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 
Les recettes des comptes spéciaux du Trésor prévues par la 

loi susvisée sont réévaluees à la somme globale de 53.201.000 F 
(État « D »). 

M. le Président. - Je mets l'article 4 aux voix. 
Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Brousse et 
Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Valéri. 

L'article 4 est adopté. 

(Adopté; MM. M. Brousse 
et M. Principale votent contre ; 

M. S. Valéri s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 5. 

Les crédits ouverts par la loi susvisée au titre des comptes 
spéciaux du Trésor pour l'exercice 1991 sont modifiés et fixés 
globalement à la somme maximum de 115.522.000 F (État 
« D). 

M. le Président. - Je mets l'article 5 aux voix. 
Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Brousse et 
Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Valéri. 

L'article 5 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse 
et M. Principale votent contre ; 

M. S. Valéri s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 6. 

Les ouvertures de crédits opéries sur les comptes spéciaux 
du Trésor par arrêtés ministériels n° 91-343 du 12 juin 1991, 
no 91-379 du 5 juillet 1991 sont régularisées. 
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M. le Président. - Je mets l'article 6 aux. voix. 
Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Brousse et 
Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Valéri. 

L'article 6 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse 
et M. Principale votent contre ; 

M. S. Valéri s'abstient). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 
Avis contraires ? Trois avis contraires MM. Brousse, 
Magnan et Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Valéri. 

La loi de finances est adoptée. 

(Adopté ; MM. M. Brousse, G. Magnan 
et M. Principale votent contre ; 

M. S. Valéri s'abstient). 

III. 
DISCUSSION D'UN PROJET DE LOI 

- Projet de loi, n° 575, modifiant l'article 7, 
alinéa 2, chiffre 2., de la loi n° 1.049 du 
28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des 
fonctionnaires, des magistrats et de certains 
agents publics. 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle mainte-
nant l'examen du projet de loi modifiant l'article 7, 
alinéa 2, chiffre 2o, de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 
sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des 
magistrats et de certains agents publics. 

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

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 
La loi no 1.138 du 22 décembre 1990 a modifié l'article 7, alinéa 

2, chiffre 2° de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de 
retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents 
publics, à l'effet de porter de quinze à dix-neuf pour cent la part 
d'indemnité compensatrice representative d'un complément de trai-
tement soumise à cotisation aux fins de constitution de droits à 
pension de retraite supplémentaire. 

Ainsi que cela a éte convenu lors du vote de ce texte, le présent 
projet se propose d'intégrer la part résiduelle de l'indemnité compen-
satrice génératrice de droits. 

M. le Président. - Je vous remercie. Monsieur le 
Président Magnan, vous avez la parole en qualité de 
rapporteur de la Commission des Intérêts sociaux et de 
la Commission des Finances. 

M. Guy Magnan. - Il résultait de la rédaction initiale 
de l'article 7 de la loi no 1.049 du 28 juillet 1982 sur les 
pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats 
et de certains agents publics que leur cotisation était 
précomptée à raison : 
- de 6 % sur le montant du traitement indiciaire au titre 

de la pension principale ; 
- de 6 % sur une part de l'indemnité compensatrice 

représentative d'un complément de traitement, part 
égale à 12 % du montant du traitement indiciaire, au 
titre de la pension supplémentaire. 

Six ans durent s'écouler pour que la loi no 1.117 du 
27 juin 1988 porte de douze à quinze points la portion 
génératrice de la pension supplementaire. 

Deux ans et demi plus tard, la loi n° 1.138 du 
22 décembre 1990 élevait cette part de quinze à dix-neuf 
points. 

Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui fait 
enfin produire à l'indemnité compensatrice de 22 % les 
effets que comporte sa nature de complément de traite-
ment, puisque l'intégralité de celle-ci sera désormais 
prise en compte, sans modification du taux des cotisa-
tions. 

Il va sans dire que cette disposition s'appliquera, 
bien évidemment, aux retraités de l'Etat, dès le vote de 
la loi. 

Si notre Assemblée ne peut qu'approuver cette 
mesure, elle déplore qu'il ait fallu attendre près de dix 
ans pour voir le Gouvernement tirer les conséquences 
logiques du caractère de complément de traitement de 
l'indemnité compensatrice - reconnu pourtant, dès 
1982, par l'article 7, alinéa 2, chiffre 20, de la loi 
elle-même - et qui résultait de sa généralité, de sa 
constance et de sa fixité. 

La Commission des Intérêts sociaux et des Affaires 
diverses et la Commission des Finances et de l'Econo-
mie nationale ne peuvent, ce soir, que recommander 
l'adoption de ce texte, tout en rappelant la lassitude et 
l'irritation exprimées, lors de la séance publique du 
13 décembre 1990, par la plupart des Conseillers natio-
naux, du fait de la lenteur de l'aboutissement de cette 
procédure. 

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

Le Gouvernement désire-t-il intervenir ? 
Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Comme l'a déjà dit, en séance privée, M. Max 

Principale, un seul mot pourrait résumer le sentiment 
du Conseil National : enfin ! 
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J'avais été de ceux, en décembre 1990, qui avaient 
déploré avec fermeté le report de l'intégration des trois 
points restants proposée aujourd'hui dans la part géné-
ratrice de pension supplémentaire de retraite. 

Seuls quatre points avaient alors été accordés. 
Pour moi, le Gouvernement a commis il y a un an 

une grave erreur psychologique, en prenant le risque, 
pour quelques économies dérisoires, d'apparaître 
comme manquant singulièrement d'ambition dans sa 
volonté - pourtant maintes fois affirmée - de revaloriser 
la Fonction publique. 

Si, pour ces raisons, je m'étais abstenu à l'égard du 
texte qui nous était soumis en décembre 1990, je ne puis, 
ce soir, que voter le présent projet de loi, comme 'nous 
y invite le rapporteur Guy Magnan dans la mesure où 
il marque, enfin, l'achèvement d'un processus qui a été 
beaucoup trop long, selon moi. 

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

M. le Président. - Je mets l'article premier aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 

Les dispositions prévues à l'article premier ci-dessus pren-
dront effet à compter du le,  janvier 1992. 

M. le Président. - Je mets l'article 2 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 2 est adopté. 

M. Max Principale. - J'ajouterai brièvement que si 
ce projet de loi peut aboutir aujourd'hui, en des temps 
dont on dit qu'ils appellent une réflexion sur nos 
dépenses, la preuve est ainsi apportée, a posteriori, que 
cette amélioration aurait pu être réalisée de longue date 
en une période plus faste, comme nous le demandions 
avec insistance. 

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

Je demande donc au Secrétaire général de lire le 
projet de loi. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER. 

Les dispositions du chiffre 2° du deuxième alinéa de l'article 
7 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sont modifiées ainsi qu'il 
suit : 

« - 6 % sur l'indemnité compensatrice représentative 
d'un complément de traitement, au titre de la retraite supplé-
mentaire. La base de cette cotisation est égale à 22 % du 
montant du traitement indiciaire ». 

(Adopté). 

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

La loi est adoptée. 

(Adopté). 

Le vote de cette loi clôt cette séance. 
La séance est levée. 
Monsieur le Ministre, il vous appartient de pronon-

cer la clôture de la session. 

M. le Ministre d'Etat. - La session est close. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

(La séance est levée à 22 heures 15). 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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1)EUXIE1VIE SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1991 

Séance Publique 
du mercredi 18 décembre 1991 

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

national dont le Prince Souverain a bien voulu récom-
penser les mérites en le distinguant à l'occasion de la 
Fête Nationale, par sa promotion au grade d'Officier, 
dans l'Ordre de Saint-Charles : Je veux parler de notre 
Collègue qui préside la Commission des Intérêts 
sociaux et des Affaires diverses, M. Guy Magnan. 

Au nom de chacun d'entre vous et en mon nom 
personnel, il m'est agréable de lui exprimer, à cette 
occasion, notre profonde joie. 

IL 
DEPOT DE PROJETS DE LOI 

Conformément au Règlement intérieur, j'annonce 
les projets de loi déposés au Secrétariat du Conseil 
National depuis la dernière séance publique. 

Absent excusé : Mme Joëlle Pastor-Pouget, Conseil-
ler national. 

Assistent à la séance : M. Michel Eon, Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur ; M. Bernard Fautrier, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
et les Affaires sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Economie ; 
M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du 
Trésor. 

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

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

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

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l'In-
térieur, le Conseil National se réjouit à la perspective de 
retrouver très prochainement M. le Ministre d'Etat, qui 
est momentanément empêché de siéger parmi nous. 

Nous vous remercions de lui exprimer notre vive 
sympathie et nos vcnux de prompt et complet rétablis-
sement. 

Je dois, par ailleurs, excuser l'absence de Mme Joëlle 
Pastor-Pouget, également empêchée. 

I. 
FELICITATIONS AU CONSEILLER NATIONAL 

RECEMMENT OECORE 

M. le Président. - Je voudrais maintenant exprimer 
à nouveau nos très amicales félicitations au Conseiller 

— Projet de loi, no 577, modifiant la loi no 882 du 
29 mai 1970 concernant la vaccination obliga-
toire. 

Ce projet de loi, déposé il y a trois semaines, me 
paraît intéresser la Commission de Législation. 

Je vous propose donc, si personne n'est d'un avis 
contraire, de le renvoyer devant cette Commission. 

( Renvoyé). 

— Projet de loi, n° 578, modifiant et complétant 
la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les 
loyers commerciaux. 

Déposé en même temps que le précédent, ce projet 
de loi concerne également la Commission de Législa-
tion. 

Je vous suggère donc, si vous le vouiez bien, de l'y 
renvoyer. Pas d'avis contraire. 

(Renvoyé). 

— Projet de loi, n° 579, prononçant la désaffec-
talion au quartier de Monte-Carlo d'une 
parcelle du domaine publie de l'Etat. 

C'est un projet de loi qui est du ressort' de la 
Commission des Finances et de l'Econornie nationale 
et, si vous en convenez, je préconise de le renvoyer à 
cette Commission. Pas d'avis contraire. 

(Renvoyé). 
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Projet de loi, n° 580, complétant et modifiant 
l'ordonnance du 23 juin 1907 sur le nantisse-
ment des fonds de commerce. 

Ce texte pourrait utilement faire l'objet d'un rap-
port commun à la Commission de Législation et à la 
Commission des Finances devant lesquelles je me 
propose de le renvoyer si vous en êtes d'accord. Pas 
d'avis contraire. 

(Renvoyé). 

III. 
EXAMEN DU PROJET 

DE BUDGET GENERAL PRIMITIF 
DE L'EXERCICE 1992 

M. ie Président. - L'ordre du jour comporte, ce soir, 
l'examen du projet de budget général primitif de l'exer-
cice 1992. 

Mes chers Collègues, dès réception, je vous ai fait 
transmettre la lettre de S.E. M. le Ministre d'Etat en 
date du 13 décembre qui nous faisait part des ultimes 
modifications apportées par le Gouvernement au projet 
de budget. 

Messieurs les Conseillers de Gouvernement, si vous 
en êtes d'accord, je donne la parole à M. le Directeur du 
Budget et du Trésor pour la lecture du rapport de 
présentation qui explicite le document budgétaire. 

M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du 
Trésor. - 

INTRODUCTION 

Dans le projet de budget qu'il présente pour l'exer-
cice 1992, le Gouvernement a décidé de maintenir sa 
politique volontariste de grands travaux qui, en déve-
loppant l'équipement du Pays sont le gage de sa crois-
sance économique et sociale. 

Le programme pour l'exercice 1992 cumule ainsi, 
d'une part, les grands travaux que sont la poursuite de 
la mise en souterrain de la voie ferrée et le lancement de 
la construction du Centre de la Culture et des Exposi-
tions et, d'autre part, la continuation du programme de 
construction d'immeubles d'intérêt social ; a cet égard 
le prochain exercice verra la terminaison de l'îlot n° 1 de 
la Condamine et de la deuxième tranche de la zone E. 
Dans le même temps, s'achèvera la réalisation de la 
zone J avec ses objectifs à la fois commerciaux et 
d'habitation (20 appartements) et débuteront les tra-
vaux des opérations Saint-Charles II et III. 

C'est dire que le budget d'équipement de l'exercice 
s'inscrit dans la politique définie antérieurement par le 
Gouvernement en accord avec le Conseil National. 

L'importance de cet effort a d'abord conduit à un 
contrôle plus strict de l'évolution des dépenses ordinai- 
res dans une période où, dans l'attente de la relance 
internationale de l'économie, les recettes, stabilisées par 
rapport au budget primitif de l'exercice 1991, ont 
recommencé â progresser après la légère baisse consta-
tée au budget rectificatif. Il rend également nécessaire 
un programme d'expansion économique toujours plus 
soutenu et la recherche de recettes nouvelles. 

Au-delà de cet aspect conjoncturel, les tendances de 
l'économie monégasque et des finances publiques tes-
tent structurellement saines et permettront de financer 
normalement le programme d'équipement et d'investis-
sement envisagé, même si ponctuellement peut apparaî-
tre un excédent de dépenses que le Gouvernement 
s'efforcera de résorber. 

EXPOSÉ SUR LES FINANCES PUBLIQUES ET L'ÉCONOMIE TELLES QU'ELLES 
APPARAISSENT APRES L'EXÉCUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE 1990 

1 - Finances Publiques 

A - Situation du Fonds de Réserve.Constitutionnel. 

Au terme de l'exercice 1990, la situation du Fonds 
de Réserve Constitutionnel a évolué. favorablement 
(+ 12 %). 

Cette progression sensible provient, d'une part, du 
bénéfice d'exploitation de l'exercice et, d'autre part, du 
versement de l'excédent budgétaire de l'exercice 1988. 

1 - Evolution du Fonds 

a) Virement des excédents budgétaires 
La clôture du budget de l'exercice 1988 a été 

prononcée par Décision Souveraine du 11 décembre  

1990, publiée au Journal de Monaco du 21 décembre 
1990. 

Le virement de l'excédent de recettes a été effectué 
par prélèvement sur les disponibilités de la Trésorerie 
Génerale des Finances. 

b) Réévaluation des avoirs mobiliers 
Globalement, les opérations constatées au 

31 décembre se sont traduites par une augmentation des 
actifs. 

Elle résulte notamment des variations de la valeur 
des postes suivants : 
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— moins values sur les valeurs mobilières par suite de 
la crise boursière due à la guerre du Golfe, 

— plus values sur les valeurs monégasques. 

c) Résultats du compte d'exploitation de l'année 1990 
L'évolution des résultats est globalement satisfai-

sante. Pour l'essentiel, cette progression tient aux 
produits du domaine financier. 

Le taux moyen du marché monétaire s'est accru en 
1990. 

Les produits du domaine immobilier sont consti-
tués, pour l'essentiel, par le montant des loyers de 
l'Hôtel Beach Plaza. 

Le compte de patrimoine «Pertes et Profits » laisse 
apparaître une perte relevant plus particulièrement des 
valeurs mobilières en raison de la crise boursière. 

2 - Composition du patrimoine du Fonds 
La composition du Fonds tend, cette année encore, 

à augmenter le montant des valeurs réellement disponi-
bles. 

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

définie par le Gouvernement Princier a été poursuivie. 
En cours d'exercice, des opérations d'achat de ter-

rains, notamment, ont été réalisées en vue de constituer 
une réserve foncière. 

En revanche, en fin d'année et selon l'échéancier 
établi lors de l'élaboration du budget rectificatif, des 
immeubles ont été cédés par le Fonds de Réserve au 
Domaine Privé de l'Etat. 

b) Disponibilités 
Le montant des disponibilités enregistre une hausse. 
Cette augmentation, résulte du virement de l'excé-

dent budgétaire, du versement du prix d'acquisition des 
immeubles rachetés par le budget de l'Etat et de l'excé-
dent du compte d'exploitation et de patrimoine de 
l'exercice 1990. 

c) Valeurs mobilières 
A la suite de la chute sensible de la valeur boursière, 

aiz 31 décembre 1990, la part des valeurs mobilières s'est 
réduite. 

Comme en 1989, l'attrait des taux à court terme, 
plus favorable que les taux â long terme, 'n'a pas incité 
a investir de manière prépondérante dans le secteur 
obligataire. 

B - Résultats globaux de l'exécution budgétaire 
La progression des recettes, qui avait été très sensi-

ble ces derniers exercices, s'est ralentie pour n'atteindre 
que 3,4 %. 

La croissance des dépenses s'est accélérée (14,6 %) 
sous l'effet de l'effort entrepris au niveau des dépenses 
d'investissements et d'équipement (+ 24,3 %). 

Néanmoins, la hausse du montant des dépenses 
ordinaires (+ 8,6 %), soit plus du double que le taux de 
progression des recettes, doit être relevée. 

a) Le montant des recettes budgétaires s'établit à 
2.913.691.839 F. 

A la forte croissance constatée en 1989 succède une 
évolution plus modérée (3,4 %). 

Le résultat tient au fait que les contributions, dont 
l'essentiel est constituépar les produits dégagés des 
contributions commerciales, accusent une légère baisse 
de l'ordre de 0,5 %. 

Globalement, les produits de l'espèce (66,8 % de 
l'ensemble des recettes de l'Etat) ne s'accroissent que de 
0,9 %. 

En revanche, les autres produits évoluent favora-
blement dont notamment les produits du domaine privé 
de l'Etat (+ 17,9 %), des services administratifs 
(+ 17,0 %), des monopoles concédés (+ 16,6 %) et du 
domaine financier (+ 15,5 %). 

b) Les dépenses (2.682.634.077 F) augmentent par 
rapport à l'exercice 1989 de 14,6 %. 

Elles représentent 91,5 % du montant des prévisions 
du budget rectificatif. 

Cette évolution sensible tient à l'effort réalisé en 
1990 au niveau des dépenses d'équipement dont le 
montant est supérieur de 24,3 % à celui réalisé en 1989. 

Les dépenses ordinaires (L565.595.409 F) ont cru de 
8,6 % sous l'influence des dépenses propres aux moyens 
des services. 

L'augmentation la plus sensible concerne les dépen-
ses communes aux services (10,9 %) et, en particulier les 
dépenses du domaine immobilier de l'Etat sous l'effet 
des acquisitions d'immeubles appartenant à des tiers ou 
au Fonds de Réserve Constitutionnel. 

Les dépenses d'équipement, dont le montant 
(1.117.038.668 F) témoigne de l'effort du Gouverne-
ment Princier de poursuivre l'équipement du Pays, 
représentent 41,6 % de l'ensemble des charges de l'exer-
cice 1990. 

c) Les comptes spéciaux ont enregistré un montant 
de 111.576.611 F de dépenses et une somme de 
36.497.948 F de recettes. 

Cette situation tient à l'accroissement des sommes 
avancées soit au titre des « Frais avancés de l'Etat », 
soit au titre des prêts. 

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

I — RECETTES 

a) Montant des recettes : 
Les recettes augmentent de 3,4 % par rapport aux 

résultats de l'exercice 1989. 
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Cette évolution, moins favorable que celles consta-
tées les exercices précédents, est identique au taux de 
l'inflation (3,4 %). 

b) Contributions sur les transactions commerciales : 

Cette catégorie de produits subit en 1990 une légère 
baisse de 0,4 % par rapport aux encaissements de 
l'exercice 1989. 

Son montant est inférieur à celui des prévisions du 
budget rectifié. 

Le montant des restitutions de droit, nettement 
supérieur aux résultats de l'exercice 1989 explique cette 
évolution défavorable. 

Les produits de l'espèce se décomposent ainsi : 

31.12.1989 31.12.1990 % 

Taxe sur la valeur ajoutée 	  1.404.229.000 1.398.209.231 — 	0,4 
Intérêts sur obligations cautionnées 	  6,362 - 
Pénalités 	  239.872 76.116 — 68,3 

1.404.475.234 1.398.285.347 — 	0,4 

- Taxe sur la valeur ajoutée 

Le montant des encaissements monégasques est 
supérieur aux perceptions provenant du compte de 
partage. 

La répartition entre ces deux catégories de recettes 
se présente ainsi : 

Encaissements monégasques 	 + 	8,1 % 

Compte de partage 	  — 8,4 % 

Soit pour l'ensemble de ces recettes 	. . — 0,4 % 

• Compte de partage 

Les versements de l'Administration Française dé-
coulent des modalités de détermination du compte de 
partage. 

e Encaissements monégasques 

Malgré de nouvelles réductions de taux, dont no-
tamment celui du taux majoré qui est passé de 28 à  

25 %, le montant brut des encaissements monégasques 
s'est accru de 11,8 % et a atteint un niveau supérieur 
aux prévisions. 

Cette situation tradttit une évolution favorable de 
l'économie monégasque. 

Encaissements bruts 	  + 	11,8 % 

Restitutions de droits 	  + 22,4 % 

Encaissements nets 	  + 	8,1 % 

En revanche, l'augmentation très sensible 
(+ 22,4 %) des sommes reversées au titre de restitution 
de droits a minoré la part de ces produits dans les 
recettes de l'État qui ne progressent au niveau des 
encaissements nets, que de 8,1 %. 

En valeur relative, le chiffre d'affaires a connu une 
progression notable bien qu'inférieure à celle de l'année 
1989 (+ 16,8 % en 1990 contre + 19 )̀/0 en 1989). 

Chiffre d'affaires 1989/1988 1990/1989 

— Total 	  + 19 % + 	16,8 % 
— A Monaco 	  + 19 % + 24,2 % 
--- Vers la France 	  + 22,7 % + 	9,2 % 
— A l'exportation 	  + 	10,1 % 2,1 % 

En valeur, cette progression s'établit ainsi pour les trois dernières années : 

Chiffres d'affaires 1988 1989 1990 

* Total 	  21.342.241.239 25.388,022.156 29.653.044,655 
* A Monaco 	 12614.136.335 15.008.611.497 18.641.528.248 
* Vers la France 	 6.116.211.404 7.504.234.358 8.196.444.084 
* A l'exportation 	 2.611.893.500 2.875.176.301 2.815.072.323 
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L'analyse de ces résultats permet de relever la forte 
amélioration du chiffre d'affaires monégasque qui 
génère en contre partie des encaissements de taxe plus 
importants. 

d) Impôts sur les bénéfices 
Le produit de l'impôt sur les bénéfices a repris un 

rythme de progression très rapide, soit + 16,7 % sur 
1989. 

Il a dépassé ainsi les prévisions budgétaires en la 
matière. 

e) Compte de partage douanier 
Les recettes du compte de partage douanier ont 

augmenté de 4,8 %. 
L'évolution des recettes prises en comte pour 

l'établissement du calcul du forfait douaniers  'est quel-
que peu ralentie (+ 5,26 % en 1989 ; + 6,09 % en 
1988 ; + 6,83 % en 1987). 

Il faut remarquer que le produit de la taxe intérieure 
sur les produits pétroliers, principale composante des 
recettes douanières, dont la progression était de l'ordre 
de 10 % par an jusqu'en 1986 n'a progressé que de 
4,9 % pour l'année 1988 et de 4,4 % pour 1989. 

Cette moindre progression est liée à un ralentisse-
ment de l'augmentation du taux de cette taxe et une 
sensible atténuation de la progression de la consomma-
tion (en volume). 

f) Produits des monopoles exploités directement par 
l'Etat : 

L'augmentation de ces produits a été limitée cette 
année, soit + 4,6 %. 

Seule l'exploitation de l'Office des Téléphones 
(+ 11,7 %) et des Postes et Télégraphes (+ 9 %) 
enregistre une progression sensible du chiffre d'affaires 
tandis que les autres activités s'accroissent plus modé-
rément. 

- Régie des Tabacs : 
Les recettes des Tabacs se sont accrues de 2,6 %.  

L'évolution du marché intérieur a pour origine : 
* la progression de 0,5 % des unités vendues, soit 

116.335.008 en 1990 contre 115.710.257 en 1989 ; 
* l'incidence sur un exercice complet de la dernière 

majoration des prix de vente aux consommateurs qui 
date de juillet 1989; 

* l'augmentation de la vente des produits de tabacs 
blonds (plus chers) au détriment des produits bruns qui 
ont souffert de l'environnement anti-tabac 

* la reprise sensible de l'approvisionnement en ci-
gare de La Havane, qui a permis une augmentation des 
ventes de ce produit. 

Par ailleurs, la suppression à compter du ler janvier 
1990 de l'exonération de la T.V.A. pour les opérations 
d'avitaillement des bateaux de plaisance, qui semble 
avoir détourné cette clientèle, n'est également pas 
étrangère à cette régression. 

Le nombre d'unités vendues qui s'est élevé à 
1.932.150 en 1990 accuse donc un recul en unités de 
1.258.855 et en valeur de 39,4 %. 

- Office Monégasque des Téléphones : 
Les recettes de l'Office Monégasque des Téléphones 

sont en augmentation de 11,7 %. 
Cette augmentation est due à la croissance de 6,9 % 

du nombre des abonnés qui est de 27.463 en 1990, à une 
tendance à l'allongement de la durée des communica-
2ti000nos.et à l'accroissement du trafic Minitel et Radiocom 

Par ailleurs, l'augmentation des ventes de télécartes 
a largement favorisé les recettes issues des taxiphones 
(+ 61,4 %). 

Il faut noter cependant que les tarifs sont restés 
inchangés (0,73 F TTC, soit 0,615 F HT) et que 
plusieurs modifications des rythmes de taxation au 
niveau du réseau 'français tendent à freiner les recettes. 

Enfin, l'évolution globale du trafic téléphonique se 
poursuit tel que le montre le tableau ci-après : 

1989 1990 °h 

Trafic international 	  170.162.987 178.977.787 + 5,2 
Trafic national 	  100.922.041 105.506.403 + 4,5 
Trafic local et facilités 	 17.648.097 18.560.777 + 5,2 

TOTAL 	  288.733.125 303.044.967 + 4,9 

Toutefois, le développement du trafic téléphonique 
est moins soutenu que les années précédentes pour ce 
qui concerne plus particulièrement les destinations 
internationales et nationales. 

- Postes et Télégraphes : 
Bien qu'aucune majoration de tarif n'ait été appli-

quée, les recettes d'affranchissement, qui constituent 
94,94 % des recettes du compte de partage, progressent 
de 4,3 %. 

Elles concernent la vente de timbres-poste 
(+ 0,8 %), les taxes perçues en numéraire (+ 12,2 %) 
et les recettes des machines à affranchir (+ 7,2 %). 

Les autres recettes sont marquées par la très forte 
progression de la rémunération accordée au titre des 
opérations effectuées pour le compte de la Société 
Française de Messageries Internationales « S,F.M.I. » 
(+ 88,5 %) et plus accessoirement par les recettes des 
télécommunications (+ 18,6 %). 



091 

Vendredi 20 mars 1992 	 JOURNAL DE MONACO 	 963 
	 Séance publique du 18 décembre 1991 

A côté des recettes du compte de partage propre-
ment dit, figure le remboursement des dépenses enga-
gées par le Gouvernement pour les travaux d'améliora-
tion des locaux et certaines dépenses de fonctionnement 
dont le montant s'accroit de 122 % en 1990. 

- Office des Emissions de Timbres-Poste 
Les recettes perçues en 1990 sont en retrait de 9,2 % 

par rapport à celles encaissées en 1989. 
Trois facteurs sont la cause de cette baisse : 

la réduction des restes à recouvrer perçus au titre 
de l'exercice 1989 comparativement à ceux de l'exercice 
1988, qui avaient été particulièrement importants du 
fait des retards d'encaissement provoqués par les grèves 
des centres de tri postaux ; 

— la diminution de 3,4 % de la vente des timbres-
poste en 1990. La valeur du programme philatélique 
ayant progressé de 2 % (272,10 F en 1990 par rapport 
à 266,72 F en 1989), la régression des ventes pourrait 
résulter de la récession économique actuellement 
constatée ; 

— le fléchissement des ventes de timbres d'usage 
courant réalisées par les guichets philatéliques français. 

Néanmoins, les recettes diverses accusent une nette 
progression (+ 46,6 %) grâce à l'accroissement des 
droits de souscription des abonnements et à la vente, 
lors d'exposition, de supports de présentation ou d'en-
carts. 

- Publications officielles : 
Les recettes sont en nette diminution par rapport à 

l'exercie 1989, soit — 22,2 %. 
Cette diminution s'explique essentiellement par : 
— la diminution des recettes de remboursement de 

T.V.A. qui en 1989 comportaient un arriéré de l'exer-
cice 1988 qui n'avait pas été comptabilisé en fin d'exer-
cice ; 

— le changeaient de comptabilisation depuis janvier 
1990 de l'article 021.504 « Annexes » dont les recettes 
étaient constituées par le remboursement au Journal de 
Monaco, des frais et fabrication des publications jointes 
en annexe (débats du Conseil National, publications de 
la Propriété Industrielle ...). 

11 convient de noter toutefois la progression de 
7,9 % du produit des abonnements qui s'explique par la 
hausse du prix du journal de 4,5 % et par l'augmenta-
tion sensible du nombre des abonnés. 

- Droits de raccordement à la Centrale de Chauffe 
Les recettes de 1990 représentent les derniers droits 

de raccordements des immeubles domaniaux du terre-
plein de Fontvieille à la Centrale de Chauffe. 

g) Redevance des sociétés concessionnaires d'un 
monopole 

La progression atteint 16,5 'Vo ; elle est, en grande 
partie, due aux résultats de la Société des Bains de Mer.  

• Société des Bains de Mer : 

La redevance s'est accrue de 20 % par rapport à 
1989 grâce au volume particulièrement soutenu des jeux 
européens et à la poursuite des bons résultats constatés 
l'an passé pour les jeux américains du Café de Paris. 

- Prêt sur gage 

L'activité a été particulièrement bonne par rapport 
aux exercices antérieurs, le chiffre d'affaires progressant 
de 56 %. 

- Radio Monte-Carlo Télé Monte-Carlo : 

La redevance de Radio Monte-Carlo diminue. 

La redevance de Télé Monte-Carlo n'a pas été 
versée cette année encore. 

- Société Monégasque d'Electricité et du Gaz 

La redevance de la Société Monégasque d'Electri-
cité et du Gaz accuse une augmentation de Il % par 
rapport à 1989 qui est fonction du développement de la 
consommation observée. 

- Pari Mutuel Urbain : 

Le volume des prises d'enjeux a sensiblement aug-
menté (+ 20 %). 

Il est noté une forte progression de la redevance 
propres aux « Lotos ». 

- Usine d'Incinération - Energie I Usine d'Incinération 
Vapeur : 

La redevance versée par la Société Moneeasque 
d'Assainissement au titre des ventes d'électrieite enre-
gistre un résultat comparable à l'an dernier. 

Pour les ventes de vapeur gui sont fonction de la 
demande, il est à noter une forte augmentation des 
recettes en raison de l'extension du réseau et de l'ac-
croissement des ventes. 

h) Contributions sur les transactions juridiques 

Les produits retirés des transactions juridiques 
accusent un faible recul sur l'an passé (— 1,4 %) qui 
résulte du transfert d'affectation budgétaire en 1990 des 
recettes des procès-verbaux de la Sûreté Publique à la 
rubrique « Produits et revenus des services administra-
tifs», 
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L'évolution de cette catégorie de recettes est ci-après 
retracée : 

Droits de mutation  
	

- 12,4 % 
Droits sur les autres actes civils 

et administratifs 
	

36,5 % 
Droits sur les autres actes judiciaires . -  38,6 % 
Droits d'hypothèques  

	
15,7% 

Droits de timbres  
	

36,2 % 
Taxes sur les assurances  

	
1,2 % 

Pénalités  
	

15,8 % 
Amendes de condamnation 	- 81,5 % 
Frais de poursuites, recouvrements . . . + 209 
Soit pour l'ensemble de ces recettes . . — 	1,4 

- Droits de mutation : 

. Les encaissements effectués en 1990 sont en nette 
diminution (— 12,4 %). 

Il est rappelé qu'en 1990, les droits de transcription 
ont été transféré de cette rubrique à celle des droits sur 
les actes civils qu'ils ont majores d'autant. 

Envisagée selon les différentes catégories de muta-
tions, la situation de 1990 se présente comme suit : 

— pour les droits de mutation à titre onéreux de 
biens meubles, une diminution de 25,9 % par rapport à 
1989 est enregistrée par suite de l'évolution du produit 
des droits perçus à l'occasion des ventes aux enchères. 

Cette baisse est liée à l'application de la loi no 1.131 
du 26 décembre 1989 qui prevoit que certaines ventes 
reconnues, par agrément du Ministère d'Etat, comme 
servant le renom de la Principauté bénéficient du droit 
au taux réduit de 2 % au lieu du taux normal applicable 
qui est de 5 %. 

S'agissant des droits perçus à l'occasion de cessions 
d'actions ou de parts sociales, il est à noter la forte 
augmentation de ce poste. 

De même, pour les droits de mutation à titre 
onéreux de biens immeubles, une diminution de leur 
produit de 18,9 % est à constater en raison d'une part, 
du changement de comptabilisation des droits de trans-
cription (1 %) qui figurent depuis le ler  janvier 1990 à 
l'article budgétaire 021102 « Droits sur autres actes 
civils et administratifs ».et d'autre part, de l'exonération 
du paiement de ce droit pour les acquéreurs de biens 
immobiliers ayant opté pour le régime des marchands 
de biens. 

- Droits sur les autres actes civils et administratifs : 

La progression des recettes enregistrée en 1990 par 
rapport à 1989 est très satisfaisante (+ 36,5 %). 

Cependant, on ne peut tirer de ces résultats aucune 
indication d'ordre géneral si ce n'est que le changement 
de comptabilisation du droit de transcription afférent 
aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers a 
directement affecté le produit des encaissements portés 
au présent article. 

Le produit de ces droits se décompose de la façon 
suivante : 

-- le droit de transcription connaît une augmentation 
de + 66,4 %. 

Cette progression a deux origines 
. la projection en 1990 de l'évolution constatée an 

cours des dernières années 1989 et antérieures, qui 
retrace le produit du droit de transcription perçu 
l'occasion de mutations de biens immobiliers ; 

le changement de méthode de comptabilisation de 
ce droit à compter du ler janvier 1990 tel qui est indiqué 
ci-dessus. 

— le produit du droit de bail est sensiblement identi-
que à celui de l'an passé (+ 1,4 %) ce qui conduit â 
penser que l'année 1990 est une année de consolidation 
de l'augmentation intervenue l'année précédente 
(+ 26,1 c/o), 

— les droits perçus à l'occasion de la création de 
sociétés ou de l'augmentation du capital social enregis-
trent une progression par rapport à 1989 qui est le fait, 
essentiellement, de deux opérations ponctuelles. 

- Droits sur autres actes judiciaires : 
Après deux encaissements exceptionnels perçus en 

1985 et 1987, on constate que les produits recouvrés 
sous le présent article n'ont évolué que très lentement 
sur les cinq dernières années. 

- Droits d'hypothèques : 
En constante progression depuis 1985, le produit 

des droits d'hypothèques connaît une augmentation 
sensible du nombre des hypothèques judiciaires. 

- Droits de timbre : 
La forte augmentation de 36,2 % du produit des 

droits de timbre constatée en 1990 par rapport à 1989 
est due en partie à la mise en application de nouveaux 
taux, tels qu'ils résultent de l'ordonnance souveraine 
no 9.751 du 26 mars 1990, perçus en vertu de la loi 
no 564 du 15 juin 1952. 

- Taxes sur les assurances : 
L'évolution du produit de la taxe sur les conven-

tions d'assurances accuse une légère diminution 
(-- 1,2 %). 

Cette baisse s'explique en partie par la loi no 1.134 
du 16 juillet 1990 qui a ramené de 15 % à 7 % le taux 
de la taxe sur les contrats d'assurances souscrits pour 
couvrir le risque incendie sur les biens affectés de façon 
permanente et exclusive à une activité industrielle, 
commerciale ou artisanale. 

Domaine privé : 
Après la remarquable hausse constatée l'an dernier 

(4- 85,6 %), les recettes du Domaine Privé tendent à se 
stabiliser (+ 3,7 %). 

En réalité, les encaissements du Domaine Immobi- 
lier (+ 17,9 %) et des parkings publics 	15,1 %) se 
sont accrus sensiblement mais ont été compensés par 
deux diminutions des produits de cession (— 23,9 %). 
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L'analyse poste par poste des recettes du Domaine 
Privé données dans le tableau ci-dessous, permet d'ap-
porter les précisions suivantes sur leurs variations : 

Domaine immobilier 	  -1-  17,9 % 
Parkings 	  + 15,1 % 
Produits de cessions 	 — 23,9 % 
Participation établissements publics . . 	0 % 
Soit pour l'ensemble de ces recettes . . . + 3,7 % 

- Domaine immobilier 
Les recettes du Domaine Immobilier sont supérieu-

res de 17,9 % à celles de l'exercice précédent ; elles se 
décomposent ainsi : 

Immeubles bâtis 	  + 	16,2 % 
Immeubles non bâtis 	  + 542 % 
Occupations temporaires 	 + 	17,5 % 
Récupération de charges 	 + 	15,6 % 
Recettes diverses 	  — 	54,8 % 
Soit pour l'ensemble de ces recettes 	 + 	17,9 % 
-- Pour les immeubles bâtis, les raisons de la crois-

sance sont multiples. 
Elles tiennent, en premier lieu, à l'encaissement sur 

une année complète de nouveaux revenus locatifs 
consécutifs au transfert d'immeubles d'habitation du 
Fends de Réserve Constitutionnel à l'Etat et à l'acquisi-
tion de deux immeubles appartenant au secteur privé. 

A cela s'ajoute l'incidence en année pleine des loyers 
pe:-çus au titre des locaux commerciaux attribués en 
1989 à la Zone A de Fontvieille (+ 182 %) tandis que 
la mise à disposition de nouvelles surfaces industrielles 
à des locataires déjà en place à la Zone F en 1990, 
génère des recettes supplémentaires (+ 17,2 %). 

De plus, la mise en service de l'Hôtel « Abela », au 
cours de l'exercice 1989, a également procuré un nouvel 
encaissement de loyer. 

Par ailleurs, l'Administration des Domaines a perçu 
des indemnités d'occupation dans le cadre du rachat de 
l'immeuble sis 4, quai Antoine ler  à Monaco. 

Enfin, il convient de signaler que les recettes ont 
bénéficié d'une révision des loyers intervenue en 1990, 
qui se traduit soit par une majoration de la valeur 
locative de 3,38 % pour-  les immeubles du secteur 
protégé, soit par une indexation des loyers sur la base 
de 'indice dit des « 295 postes » pour les autres, 

-- Les recettes des immeubles non bâtis connaissent 
une progression marquée qui s'explique d'une part, par 
la réactualisation et d'autre part, par la perception de 
deux nouvelles redevances dont les conventions ont pris 
effet en début d'année. 

-- Pour leur part, les occupations temporaires, droits 
et servitudes, font apparaître une légère augmentation 
de leurs recettes provenant de la réactualisation du tarif 
de diverses exploitations. 

-- Enfin, la récupération des charges locatives pro-
duit une recette en progression de 15,6 %, qui est 
essentiellement liée à la location de diverses surfaces de  

la Zone F pour lesquelles des avances sur charges ont 
été réclamées aux occupants. 

- Parkings publics : 
Les recettes continuent de s'accroître (+ 15,1 %} 

mais à un rythme nettement moins soutenu que l'an 
dernier (+ 36,5 %), aucune augmentation du parc géré 
n'étant intervenue en 1990, au contraire de l'année 
précédente, si l'on excepte le nouveau parking du 
C.H.P.G. qui a été mis en service le 17 décembre et dont 
l'apport de trafic n'a pratiquement pas eu d'incidence 
sur les recettes de l'exercice considéré. 

L'augmentation concerne aussi bien les droits de 
stationnement que les remboursements de prestations 
de services. 

Les droits de stationnement, qui représentent 
90,7 % des recettes de l'espèce, ont bénéficié cette année 
de l'exploitation en anne,e pleine du Parking Saint-
Charles et du Parking des Boulingrins dans son intégra-
lité ainsi que d'une meilleure fréquentation des parkings 
du Port, des Ecoles, des Industries et Saint-Nicolas. 

A cela s'ajoute la hausse des tarifs intervenue tant 
pour les locations de « longue durée » (+ 4,5 %) que 
pour celles de « courte durée » (+ 8,8 % pour les 
véhicules légers et + 3,3 % pour les autocars). 

De même, la progression des remboursements faits 
par le Stade Louis II et la Société des Bains de Mer au 
titre des prestations de services (+ 25,9 %) ont égale-
ment une incidence notable sur ces recettes. 

- Produits de cessions : 
Les produits de cessions sont en recul sur l'exercice 

1989 qui comptabilisait des recettes exceptionnelles. 
Au cours de l'exercice 1990, une somme a été 

encaissée au titre de cessions immobilières dont la 
régularisation de l'échange de terrains avec la S.M.E.G. 

- Participation des établissements publics : 
Cette rubrique n'appelle pas de commentaire parti-

culier, le Centre Hospitalier Princesse Grace ayant versé 
sa 12ème annuité de remboursement pour les travaux 
financés par l'Etat. 

j) Domaine financier : 
Après une diminution en 1989, les recettes du 

Domaine Financier bénéficient d'une augmentation. 

- Intérêts bancaires : 
Les intérêts perçus progressent â la suite de la hausse 

des taux moyens d'interêts servis sur les dépôts bancai-
res. 

- Intérêts sur créances : 
Les intérêts tirés des créances de l'Etat sont en 

diminution de 2,5 % ; cette variation résulte des 
échéanciers de remboursement des diverses catégories 
d'avances et de prêts accordés par l'Etat. 

- Revenus des valeurs mobilières : 
Les revenus des valeurs mobilières détenus par la 

Trésorerie Générale des Finances progressent en raison, 
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essentiellement, de la hausse du montant du dividende 
de la Société des Bains de Mer. 

k) Produits et recettes des services administratifs : 

Comme l'an passé, les produits et recettes des 
services administratifs enregistrent une nette croissance. 

Cet accroissement provient, en partie, des deux 
modifications suivantes qui ont été apportées aux ru-
briques de ce chapitre : 

— d'une part, un nouvel article a été créé qui retrace 
le remboursement par les organismes subventionnés des 
trop perçus sur subvention, 

— d'autre part, le transfert, à la présente rubrique, du 
produit des procès-verbaux de la Sûreté Publique, 
comptabilisé jusqu'en 1989 au chapitre des « Contribu-
tions sur transactions juridiques », génère une recette 
supplémentaire. 

Sous le bénéfice de ces observations, les variations 
de recettes les plus significatives sont décrites ci-après : 

- Nouveau Stade Louis II: 

L'exploitation du stade demeure l'apport principal 
de cette catégorie de recettes. 

Exploitation du parking 	  + 	8 % 
Location de bureaux 	  + 	2,4 % 
Location de commerces 	  + 	46,3 % 
Récupération de charges 	 — 	6,7 % 
Recettes en atténuation 	  + 	187,5 % 
Publicité 	  + 	25,7 % 

La progression des recettes du Stade Louis H semble 
globalement se stabiliser dès lors que la totalité des 
surfaces à usage administratif et commercial est désor-
mais louée. 

L'exploitation du parking a bénéficié d'un accrois-
sement de sa fréquentation en véhicules légers 
(+ 46,3 %), d'une augmentation du nombre d'abon-
nements délivrés (+ 18,6 %) et d'une hausse des tarifs 
qui est alignée sur celle des parkings publies. 

- Service du Commerce et de l'Industrie 

L'augmentation résulte de l'accroissement du pro-
duit des dépôts internationaux de l'OMPI (Organisa-
tion Mondiale de la Propriété Industrielle) gui procure 
la principale recette tandis que les activites « dépôts 
nationaux de marques et brevets » et « nantissements 
sur fonds de commerce » connaissent un certain redres-
sement comparativement à l'an passé. 

- Service du Pott 

Par rapport à l'exercice 1989, les recettes portuaires 
globales ont augmenté de 27,4 % en raison d'une part, 
de l'encaissement, en année pleine, du produit de l'ex-
ploitation de l'autocommutateur et d'autre part, de la 
réactualisation des droits de stationnement et des droits 
administratifs intervenue le ler janvier 1990.  

- Festival International de Télévision 

L'amélioration des recettes du marché à laquelle 
s'ajoutent le produit de la commercialisation du Forum 
Imagina et le remboursement de T.V.A. explique cette 
hausse. 

- Droits de Greffe 

Une recette extraordinaire a été comptabilisée en 
1990. 

- Centre des Congrès 

Les recettes du Centre des Congrès augmentent de 
24 % sous l'effet combiné d'une majoration de 7 % des 
tarifs de la redevance d'utilisation des salles. et  de 
l'amélioration de la fréquentation des Centres de 
Congrès (9 congrès de plus) ainsi que du taux d'occupa-
tion de toutes les salles. 

- Service de la Circulation 

La progression constatée est due à une évolution de 
3,27 % du parc automobile et â une augmentation des 
tarifs intervenue au ler  avril 1990. 

1) Droits de consommation : 

Le produits des droits de consommation s'accroît de 
4 °/0 en raison de l'évolution contrastée de ses trois 
principales composantes 

— la progression marquée des droits sur les métaux 
précieux a pour origine la perception des droits de 
garantie dont les résultats sur l'exercice 1989 tendent à 
démontrer un exceptionnel engouement en 1990 pour 
les ouvrages en métaux précieux. 

En revanche, le produit de la taxe sur les métaux 
précieux régresse par rapport à 1989, traduisant ainsi 
une certaine désaffection pour les achats d'or et de 
métaux précieux, dont le mouvement des prix n'encou-
rage pas la spéculation. 

— Quant aux droits sur les alcools, leur produit se 
trouve affecté par la diminution d'activite de deux 
sociétés; 

Enfin, les encaissements monégasques de la taxe 
sur les boissons alcooliques chutent pour les mêmes 
motifs ci-dessus exposés. 

H - DEPENSES 

a) Montant et répartition des dépenses 

S'élevant à 2.682.634.077 F, les dépenses de l'Etat 
s'accroissent de 14,6 % sur les résultats de l'exercice 
1989 et se décomposent comme suit 
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Dépenses de fonctionnement 	 + 	9,1 % 
Dépenses d'interventions publiques 	. . . + 	7,3 % 
Total des dépenses ordinaires (1) 	.. + 	8,6 % 

Dépenses d'équipement 	  + 	28,1 % 
Dépenses d'investissements 	 + 	17,5 % 
Total des dépenses extraordinaires (2) + 24,2 % 
Total général (1) + 	(2) 	 + 	14,6 % 

Cette évolution est essentiellement induite par la 

réalisation d'importantes opérations d'équipement et 
d'investissements, combinée au maintien de la crois-
sance des dépenses ordinaires. 

La part des dépenses d'équipement s'établit à 
41,6 % contre 38,4 % en 1989. 

En revanche, le montant des dépenses ordinaires 
régresse en passant de 61,6 % à 58,4 %. 

Le cadre ci-après retrace la répartition des dépenses 
ainsi que leur part en pourcentage par rapport au 
montant des recettes : 

% sur 
dépenses 

% sur 
recettes 

Dépenses de fonctionnement 	  44,2 40,7 
Dépenses d'interventions publiques 	  14,2 13,1 

TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES (1) 	  58,4 53,8 

Dépenses d'équipement 	  27,4 25,2 
Dépenses d'investissements 	  14,2 13,1 

TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES (2) 	  41,6 38,3 

TOTAL (1) + (2) 	  100 92,1 

b) Dépenses ordinaires : 
Les dépenses ordinaires connaissent une progres-

sion d'ensemble qui devance très largement celle des 
recettes. 

Cette évolution touche principalement les moyens 
des services, les dépenses communes et les interventions 
publiques. 

L'analyse des dépenses selon leur nature permet de 
démontrer l'incidence des charges de personnel et des 
travaux dans le parc immobilier de l'Etat. 

Pour les interventions publiques, la Commune a 
bénéficié plus particulièrement d'un effort soutenu de la 
part de l'Etat. 

- Dépenses de fonctionnement : 
Une certaine reprise de l'augmentation des dépenses 

de l'espèce se produit. 
En effet, elles enregistrent une progression qui 

représente plus du double de celle de l'an dernier. 
Les variations des grandes masses ont été les suivan- 

tes : 
Dépenses de personnel 	  + 	8,4 % 
Dépenses de matériel 	  + 	11,6 % 
Dépenses propres aux services commer- 

ciaux et aux services publics concédés 	.. . . + 	7,8 % 

- Dépenses de personnel : 
Les dépenses de personnel enregistrent, cette année, 

un taux de croissance découlant de différentes mesures 
intervenues. 

* En ce qui concerne les dépenses de traitements 
proprement dites, leur progression de 7,4 % s'explique 
comme l'an dernier par des causes diverses dont no-
tamment : 

- les majorations générales de traitement 
(+ 2,99 %) qui ont été réparties en plusieurs tranches 
se détaillant comme suit : 

. 0,50 % à compter du ler janvier 1990; 

. I point nouveau majoré à tous les niveaux de la 
grille hiérarchique à compte de la même date ; 

. 1,19 % à compter du ler avril 1990 ; 

. 1,30 % à compter du 1 el.  novembre 1990. 

- sur le plan social, il est relevé pour l'essentiel, 
l'incidence de la majoration de la prime exceptionnelle 
versée en deux étapes, l'une en juillet (35 %), l'autre en 
décembre (65 %), qui est portée au total de 90 % à 
100 % d'un mois de traitement ; 

- l'adoption de diverses mesures catérrielles prises 
en faveur de l'Education Nationale en genéral ; 

-- la révision des échelles indiciaires des catégories 
« C » et « D » des divers services ; 

- enfin, les recrutements de personnel qui ont 
conduit à la création de .93 postes supplémentaires ; les 
effectifs de la Fonction Publique ont eté portés de 2.478 
à 2.571 personnes dont 1.410 titulaires et 1.161 non 
titulaires. 
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Les principaux services dont l'importance des recru-
tements peut être soulignée, sont : 

. Education Nationale 	 + 41 personnes 

. Force publique 	  + 8 personnes 

. Sûreté Publique 	  + 6 personnes 

. Voirie, égoûts, jardins 	 -F 11 personnes 
* Les dépenses de charges sociales inscrites au 

compte de trésorerie sont en progression de 9,4 % 
comparable à celle de l'exercice 1989 (+ 9,5 D/,) 

Elles sont ainsi réparties : 
Prestations familiales 	  + 	10,4 % 
Prestations médicales 	  11,2  % 
Pensions et allocations 	  + 	8,4 % 
Soit pour l'ensemble de ces recettes 	. . . + 	9,4 % 

- Prestations familiales : 
La croissance des dépenses de prestations familiales, 

qui s'établit cette année a 10,4 %, est notable tant pour 
les fonctionnaires (+ 9,9 %) que pour les agents non 
titulaires (+ 12,2 %). Elle a deux causes : 

. la principale a trait à l'accroissement du nombre 
d'enfants ouvrant droit à ces allocations (+ 272) qui est 
consécutif notamment aux recrutements intervenus 
durant l'année. 

Les prestations familiales ont ainsi été servies au 
total pour 1.722 enfants contre 1.450 en 1989. 

. la seconde concerne, comme chaque année, la 
revalorisation des allocations familiales et extra-légales 
de 3,98 %• au l er octobre 1990. 

- Prestations médicales et pharmaceutiques : 
Les dépenses de prestations médicales et pharma-

ceutiques enregistrent une croissance plus rapide que 
celle généralement constatée lors des exercices précé-
dents (+ 11,2 % contre + 7,6 % en 1989 ; + 6,8 % en 
1988 et + 8,7 % en 1987). 

Pour ce qui concerne les prestations maladie en 
nature, les remboursements s'accroissent de manière 
comparable pour les agents titulaires (+ 11,6 %) et non 
titulaires (+ 11,7 %). 

Par ailleurs, les dépenses de prestations maladie en 
espèces des fonctionnaires (+ 18,1 %) connaissent 
également un taux de progression très voisin de celles 
affectées aux agents non titulaires (+ 19,4 %). 

Enfin il est relevé la stabilité, cette année, des 
charges liées au remplacement du personnel en congé 
maladie (+ 0,3 %). 

- Pensions et allocations : 
Les dépenses de l'espèce suivent l'évolution de l'en-

semble des charges de personnel, soit + 8,4 %. 
Cette hausse est la conséquence, en grande partie, de 

la majoration de la prime exceptionnelle dite de « fin 
d'année » accordée aux fonctionnaires et aux retraités 
de l'Etat qui est porté de 55 % à 65 %. 

Pour le reste, les mesures de revalorisation des 
traitements ont été étendues aux pensions et allocations 
tandis que pour les retraites complémentaires des agents 

non titulaires, les augmentations ont été celles de la 
valeur moyenne du point de retraite de la Caisse 
Autonome des Retraites, qui a été porté de 71,68 F en 
1989 à 74,40 F en 1990, soit + 3,79 %. 

Par ailleurs, 54 fonctionnaires sont partis à la 
retraite dont 34 à la retraite anticipée, ainsi que 5 agents 
non titulaires. 

Enfin, l'accroissement des effectifs du personnel non 
titulaire en activité (+ 65) pour lesquels l'Etat verse une 
cotisation à la Caisse Autonome des Retraites, a en-
traîné une majoration de cette charge de 9 %. 

- Fournitures, services extérieurs, travaux 
Après un léger recul constaté en 1989, le coût de 

fonctionnement des services administratifs connaît une 
nouvelle accélération ; il est en hausse de 9,7 % sur 
l'exercice précédent. 

Cette hausse touche l'ensemble des dépenses de 
l'espèce avec, néanmoins, une poussée plus marquée 
pour les dépenses de travaux et les dépenses de matériel, 
tel que le démontre le tableau ci-apres : 

Frais de fonctionnement 	 
Entretien, prestations et fournitures 
Mobilier et matériel 	 
Travaux 	  

	

Sous-total 	  
Services commerciaux et 

	

publics concédés 	  + 7,8 % 
Soit pour l'ensemble de ces recettes 	• 9,7 % 

- Frais de fonctionnement : 
L'informatisation des services administratifs et la 

promotion touristique de la Principauté ont suscité la 
croissance des frais de fonctionnement. 

Les dépenses informatiques des services ont pro-
gressé de 40,3 % en raison pour l'essentiel, de l'informa-
tisation des archives de la Sûreté Publique qui se 
poursuit sur plusieurs exercices. 

Par ailleurs, les dépenses d'action touristique de la 
Direction du Tourisme et des Congrès s'intensifient, 
d'une part, au niveau de la promotion des ventes 
(+ 9,8 %) qui se développe à travers les campagnes de 
publicité et les insertions publicitaires effectuees dans 
les quotidiens et, d'autre part, au niveau de la création 
de nouveaux matériels de promotion touristique 
(+ 12,1 %). 

Il s'agit, dans ce dernier cas, de la réalisation d'un 
document de promotion pour le tourisme de loisirs et 
d'une brochure destinée à promouvoir le tourisme 
d'affaires au sein des Centres de Congrès et d'Exposi-
tion, tandis que 1.100 exemplaires d'un album sur la 
Principauté ont été.  acquis. 

A côté de ces deux erandes catégories de dépenses, 
il peut être relevé la majoration d'ensemble des frais de 
fournitures de bureau des services qui s'établit à 
+ 9,3 %, ainsi que celle des frais de fabrication des 
imprimés administratifs. 

+ 8,6 % 
+ 6,3% 
+ 14,2% 
+ 17,6 % 
+ 11,6 % 
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- Entretien, prestations et fournitures : 
La progression des dépenses communes aux services 

provient principalement des dépenses inhérentes à la 
gestion du Domaine Immobilier de l'Etat. 

Pour ces dernières, l'accroissement le plus marquant 
concerne les charges des immeubles en co-propriété en 
raison de la gestion de nouvelles co-propriétés telles que 
la Galerie du Métropole qui constitue une source de 
dépenses supplémentaires en la matière. 

L'extension du domaine privé de l'Etat a de plus 
occasionné une hausse des dépenses courantes de fonc-
tionnement et plus particulièrement des charges d'eau et 
d'électricité (+ 7,3 %) et de chauffage (+ 48,6 %) qui 
supportent notamment l'incidence en année pleine de la 
location de l'immeuble industriel de la Zone F. 

Pour les immeubles domaniaux publics, ces mêmes 
dépenses ont progressé respectivement de 19,6 % et de 
14,2 %. 

Par ailleurs, pour ce qui concerne les services com-
merciaux, les depenses résultant de l'exploitation de 
l'autocommutateur assurant les liaisons téléphoniques 
des navires ancrés dans le port de la Condamine ont 
induit une hausse des dépenses de prestations des 
services administratifs fournis au Service du Port de 
175,9 %. 

Enfin, l'augmentation des dépenses constatées pour 
le Stade Louis II en matière de remboursement de 
prestations aux autres services administratifs 
( + 43,9 %) découle d'un accroissement du personnel de 
gardiennage, lors des horaires de jour, nécessité par la 
forte fréquentation enregistrée. 

- Mobilier et matériel : 
En ce qui concerne les dépenses communes aux 

services, la progression est limitée cette année 
(+ 3,8 %) malgré l'apparition de deux nouveaux arti-
cles recouvrant les depenses d'entretien du matériel 
informatique des Services Administratifs et des Etablis-
sements d'Enseignement qui sont désormais gérées par 
l'Administration des Domaines. 

Seul le programme d'acquisition de mobilier et de 
matériel informatique des Etablissements d'Enseigne-
ment progresse respectivement de 16,6 % et 253 %o, en 
raison de la mise en œuvre de la nouvelle carte scolaire. 

En revanche, pour le mobilier et le matériel informa-
tique des Services Administratifs, les dépenses ont été 
moins élevées que l'an passé conformément au pro-
gramme établi. 

- Travaux : 
L'entretien et l'amélioration des bâtiments doma-

niaux sont en hausse de 17,6 % sur l'exercice précédent. 
Les petits travaux et contrats d'entretien et les 

grosses réparations qui constituent plus de la moitié des 
dépenses de l'espèce ont été directement affectés par 
l'extension du Domaine Immobilier de l'Etat. 

En ce qui concerne le Domaine Privé, il est relevé 
une progression de 27 % pour les petits travaux et  

contrats d'entretien et de 48,7 % pour les grosses 
réparations. 

Dans le premier cas, cette évolution s'explique 
notamment par les frais d'entretien des ascenseurs et 
monte-charges da bâtiment industriel de la Zone F, du 
fait de son occupation en année pleine en 1990, ainsi 
que des installations de chauffage et climatisation de la 
Zone A de Fontvieille. 

Dans le second cas, elle résulte du programme de 
rénovation établi pour les immeubles domaniaux à 
usage privé. 

En revanche, les dépenses similaires des bâtiments 
domaniaux à usage public évoluent plus modérément, 
soit respectivement + 3 % et + 12 %, compte tenu 
notamment des importants travaux de remise en état 
des façades et réfection des peintures effectués. 

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

L'ensemble des dépenses de l'espèce accuse une 
augmentation de 7,8 % qui reflète, contrairement à l'an 
dernier, une tendance à l'accroissement des dépenses 
des services à caractère commercial (+ 9,1 %), tandis 
que les dépenses des services publics concédés sont 
relativement stables (+ 3 %). 

- Services commerciaux 
La majeure part de cette progression est imputable 

à l'Office Monegasque des Téléphones dont l'activité 
est cette année caractérisée par 

. la hausse de la quote-part revenant à la France 
dans le compte de partage (+ 4 %), 

. l'accroissement de 11 % de la T.V.A. collectée qui 
est fonction des recettes soumises à cette taxe.; 

. la majoration du poste « Etat de liquidation des 
taxes et redevances » consécutivement à l'accroissement 
du trafic vidéotex, Radiocorn 2000 et de l'usage des 
télécartes. 

Par ailleurs, les dépenses de marchandises de la 
Régie des Tabacs (+ 18,2 %) ont progressé cette année 
plus rapidement que ses recettes (+ 2,6 'Vo). 

Enfin, pour les Postes et Télégraphes, la part reve 
nant à là France dans le cadre de la. Convention de 
partage progresse de 14,4 % pour s'établir à 
25.617.397 F. 

- Services publics concédés`: 
Le coût généré par l'exploitation des services publics 

concédés enregistre un taux de progression qui est très 
proche de celui de l'inflation et ne suscite de ce fait 
aucune observation particulière. 

Néanmoins, la participation de l'Etat a plus particu-
lièrement concerne : 

. l'assainissement et le nettoiement de la ville avec 
des achats importants de matériel de collecte et de 
nettoiement conformément au programme annexé à la 
nouvelle concession de la Société Monégasque d'Assai-
nissement 
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. l'entretien des installations d'éclairage public ; 

. les transports en commun, avec la prise en charge 
du coût du demi-tarif des cartes de voyage accordées 
aux résidents en Principauté de plus de 65 ans. 

2 - Dépenses d'interventions publiques : 
A - Couverture des déficits : 

1 - Budget communal 	  + 	18,1 % 
2 - Domaine social 	  6,2 % 
3 - Domaine culturel 	  5,2 % 

B - Subventions 
4 - Domaine International 	  	+ 30,3 % 
5 - Domaine éducatif 	  + 	5,9 % 
6 - Domaine social 	  + 	15,8 % 
7 - Domaine sportif 	  + 	5,5 % 

C - Organisation de manifestations 
8 - Manifestations 	   	- 	7,1 % 

D - Aide à l'industrie et au commerce 
9 - Aide à l'industrie et au commerce .. - 	31,6 % 

Soit pour l'ensemble de ces recettes 6 + 	7,4 % 

augmentation de 7,4 % par rapport à 1989. 

- Budget communal : 
Il se présente comme suit : 
Recettes 
1 - Services administratifs 	 
2 - Services commerciaux 	 

Soit pour l'ensemble de ces recettes 	 + 
Dépenses 
Section I - Dépenses ordinaires 	 + 5,4 % 
Section 2 - Dépenses extraordinaires . 	 + 25,3 % 
Section 3 - Dépenses d'équipement . . . 	 + 78,3 % 

Soit pour l'ensemble des ces recettes + 15 % 
Subvention de l'État  	+ 18,1 % 
L'excédent des dépenses de la Commune a atteint 

une augmentation de 18,1 e/o. 
- Les recettes 

En ce qui concerne les produits administratifs, une 
augmentation de 15,2 % est constatée du fait, notam-
ment, de la forte progression du produit des manifesta-
tions municipales et surtout des intérêts bancaires sous 
l'effet de la bonne tenue des taux d'intérêts. 

Le produit des recettes des services commerciaux a 
progressé de 4,1 % sous la double influence de l'activité 
des service d'Affichage et Publicité, et de la création 
d'un nouvel article «021.140 - Immeuble du marché de 
Monte-Carlo ». 

- Les dépenses 
Les dépenses ordinaires augmentent de 5,4 % du 

fait de la forte croissance des dépenses d'interventions 
publiques, des frais de personnel et de la création de 
l'article « Immeuble du marché de Monte-Carlo ». 

Les dépenses extraordinaires progressent de 25,3 %, 
sous l'effet de la forte progression du coin des manifes-
tations municipales. 

Les dépenses d'équipement enregistrent une aug-
mentation de 78,3 % due à la poursuite des travaux de 
réfection des allées du cimetière et à l'opération « Halles 
et Marché » qui prévoyait le rachat des fonds de 
commerce restants. 

- Couverture des déficits dans le domaine social : 

L'ensemble des crédits alloués cette année dans le 
cadre du domaine social augmente de 6,2 %. 

. Centre Hospitalier Princesse Grace : 

L'excédent de recettes du Centre Hospitalier Prin-
cesse Grace diminue de 34,7 %. 

La Résidence du Cap Fleuri enregistre un excédent 
qui diminue par rapport à l'an dernier. 

Les recettes du Centre Hospitalier se sont accrues de 
%, en raison de l'augmentation de la fréquentation 

des services d'hospitalisation (140.074 journées contre 
137.199 journées, en 1989) et du développement continu 
du secteur externe (+ 14,2 %). 

A cela s'ajoute l'incidence de l'augmentation de 5 % 
des prix de journée appliquée au lei mars 1990. 

Il faut noter par ailleurs, la diminution de 3,5 % des 
produits accessoires qui avaient connu, lors des deux 
exercices précédents, une forte expansion grâce au 
développement de certaines prestations du Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

En revanche, les dépenses ont progressé de 7,2 %, 
notamment en ce qui concerne les achats de produits 
consommés (+ 8,6 %) qui sont fonction de l'expansion 
et de la diversification des activités de l'Etablissement, 
et les frais de personnel (- 6,9 %) qui incluent notam-
ment les mesures de réajustement des traitements et 
gardes des internes et les mesures de revalorisation des 
carrières hospitalières..  

Pour la Résidence du Cap Fleuri, les recettes aug-
mentent de 4,3 %, tandis que les dépenses s'accroissent 
de 5,1 % en grande partie a cause des frais de personnel 
(+ 5,1 %) affectés notamment par la 'majoration de 
1,5 % de la prime de erviee, les autres postes n'enregis-
trant qu'une évolution normale. 

. Office d'Assistance Sociale : 

L'excédent de dépenses .de l'Office d'Assistance 
Sociale pour l'exercice 1990 enregistre une augmenta-
tion de 3,2 %. 

11 faut remarquer une nette progression des recettes 
propres (+ 23,6 %), en grande partie due à l'augmenta-
tion des recours contre assistés. 

Les dépenses progressent de 5,3 %. Leur rythme se 
ralentit toutefois en raison de la baisse de certaines 
dépenses imputées aux articles « Résidence du Cap 
Fleuri » et « CAMTI » (- 7,1 % et - 11,7 %). 

Les prestations en espèce augmentent de 4,4 % et le" 
nombre des allocataires mensuels passe de 221 à 228 
personnes. 

Les dépenses d'interventions publiques sont en 

15,2 % 
4,1 % 
8,1 % 
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En outre, le poste « Aide et encouragement à la 
Famille » progresse de 25 %, le nombre de bénéficiaires 
étant passe de 207 â 225 personnes dont 131 « mères au 
foyer » et 94 « mères chef de foyer ». 

Il est à noter également une modification du règle-
ment de l'allocation dite « mère chef de foyer » qui 
porte de 18 à 21 ans l'ouverture du droit si l'enfant 
poursuit sa scolarité. 
. Foyer Sainte-Dévote 

L'exercice 1990 enregistre une hausse de 2,7 % de 
l'excédent de dépenses du Foyer. 

Les recettes propres augmentent (+ 13,4 %) en 
raison notamment de l'accroissement du poste « Inter-
nat - Allocations Familiales » (+ 28,9 %). 

- Couverture des deficits dans le domaine culturel : 
. Musée National : 

La subvention octroyée au Musée National aug-
mente de 11,4 % par rapport à 1989 en raison de la 
forte diminution des recettes qui est due, en grande 
partie, à l'environnement défavorable du Musée Natio-
nal depuis le commencement des travaux du Centre 
Culturel et des Expositions ainsi que d'un immeuble 
privé. 

Les dépenses ont été bien contenues malgré la 
publication d'un nouveau catalogue et d'un film vidéo 
ainsi que la réalisation de deux répliques de l'automate 
« Le Clown au Diabolo ». 
. Centre Scientifique : 

La subvention accordée au Centre Scientifique a 
progressé de 4,6 % par rapport à l'exercice 1989. 

Cette augmentation est due à une forte diminution 
des recettes propres (— 11,8 %), notamment au niveau 
des contrats de recherches (— 24,7 %) et des contrats 
d'organisations internationales (— 74,6 %). 

Les dépenses enregistrent une hausse limitée à 1,3 % 
par rapport à l'an dernier due à la diminution 
(— 7,7 %) du poste « Produits consommables ». 
. Fondation Prince Pierre 

La subvention est stable en francs courants. 

- 	Subventions dans le domaine international 
Comme l'an dernier, la progression de l'action de 

l'Etat dans le domaine international est due aux deux 
grandes manifestations « Exposition Florale d'Osaka » 
et « Exposition Universelle de Séville », auxquelles 
Monaco a décidé de prendre part. 

- Subventions dans le domaine éducatif et culturel 
Les subventions allouées par le Gouvernement dans 

le domaine éducatif et culturel ont progressé de 5,9 %. 
Trois postes sont prépondérants : l'Orchestre Phil-

harmonique, la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo 
et les Etablissements d'Enseignement Privé. 

Les autres postes ont connu diverses variations : une 
forte croissance est observée pour l'Association des 
Jeunes Monégasques (+ 221 %) due à l'aménagement 
de leur nouveau local, les Scouts (+ 31,6 %) pour la  

deuxième année consécutive, l'Association « Foi, Ac-
tion et Rayonnement » (+ 33,3 %) et le Centre de la 
Jeunesse Princesse Stéphanie (+ 14 %). 

- Subventions dans le domaine social : 

Les différentes subventions dans le domaine social 
ont progressé de 15,8 %. 

Les plus fortes progressions ont été enregistrées par 
les postes suivants : 
. Croix-Rouge Monégasque : 

Continuation de l'action entreprise l'an dernier par 
le service « Croix Rouge » à la Résidence du Cap Fleuri 
et la Garderie Notre-Dame de Fatima. 
. A.M.A.P.E.I. : 

Le Gouvernement Princier a contribué à l'aména-
gement d'un centre occupationnel pour les handicapés 
au Ruscino, avenue de la Quarantaine, dans les anciens 
locaux de la Médecine du Travail. 
. Aide à l'installation professionnelle 

Les nouvelles mesures sociales d'aide à l'installation 
professionnelle, qui prévoient l'exonération des charges 
CAMTI et CARTI, ainsi que l'allocation d'un revenu 
minimum mensuel de 2.500 F aux jeunes Monégasques 
ayant opté pour la création d'une entreprise ou une 
carrière libérale, ont bénéfice à 26 personnes. 
. Aide nationale au logement : 

Le nombre des allocataires est passé de 225 à 261 en 
1990 et le montant de l'aide moyenne mensuelle à 3.228 
F, justifiant la dépense engagée. 

- Subventions dans le domaine sportif 
Les subventions accordées dans le domaine sportif 

se stabilisent (+ 5,5 %) après la forte augmentation des 
principaux postes de ce chapitre en 1989 (+ 19 %). 

- Organisation de manifestations 
L'organisation de manifestations est en diminution 

de 7,1 %. 
Les crédits destinés au Festival International de 

Télévision se sont accrus de 13,9 %. Toutefois, les 
recettes ont augmenté de près de 20 °/n 

Les épreuves sportives automobiles, «Rallye de 
Monte-Carlo » et « Grand Prix Automobile », bénéfi-
cient d'une subvention en augmentation de 7,7 % dont 
une partie est destinée à des equipements. 

Les autres manifestations ayant bénéficé de l'aide de 
l'Etat, sont notamment le Theâtre Princesse Grace, le 
Festival des Arts, les Centres de Congrès et le Théâtre 
du Fort Antoine. 

- Aide à l'industrie - commerce et tourisme : 
En 1989, une étude sur l'image de, la Principauté à 

l'étranger a été réalisée et a servi de support aux 
nouvelles campagnes de promotion. 
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e) Dépenses d'équipement et d'investissements 
Les dépenses d'équipement et d'investissements 

enregistrent une progression soutenue (+ 24,3 %). 
Elles se répartissent comme suit : 
- Investissements 	  + 	17,5 % 
- Travaux d'équipement 	  + 27,3 % 
- Matériel d'équipement 	  + 50,2 % 

- Investissements : 
L'année 1990 est caractérisée par la réalisation 

d'importantes opérations d'investissements dont la plus 
marquante a trait au rachat de la concession d'exploita-
tion du port de Fontvieille. 

Parallèlement à cette opération, des acquisitions de 
biens immobiliers privés ont été opérées ainsi que le 
transfert à l'Etat de divers terrains et immeubles appar-
tenant au Fonds de Réserve Constitutionnel. 

Les autres dépenses concernent, pour l'essentiel, la 
régularisation de l'échange de terrains avec la Société 
Monégasque d'Electricité et du Gaz. 

- Matériel d'équipement : 
Les dépenses de l'espèce résultent, pour l'essentiel, 

des crédits pour l'acquisition d'oeuvres d'art et, plus 
accessoirement, de l'aménagement des nouveaux locaux 
mis à la disposition de l'Association des Jeunes Moné-
gasques à la Galerie du Métropole, ainsi que de l'équi-
pement en matériel du stand de tir transféré dans les 
locaux de l'immeuble industriel « Le Triton ». 

- Travaux d'équipement : 
Le programme d'équipement exécuté en 1990 a été 

le suivant : 
Chapitre I: Grand travaux - Urbanisme 
- Début des travaux de percement du tunnel routier 

Monaco/Moyenne Corniche. 
- Poursuite du forage de la galerie de reconnaissance 

liée au projet de déviation de la voie ferrée. 
Chapitre 2 - Equipement routier 
-- Début des travaux de réaménagement des hors-lignes 

du lacet supérieur de la rue des Orchidées (tronçon 
n° 3 bis du boulevard de France). 

- Construction d'un ouvrage en encorbeilement  au 
boulevard Louis II (1 ère phase). 

- Réaménagement de la place du Jardin Exotique. 
- Fin de la seconde phase des travaux d'aménagement 

des passages souterrains du carrefour de la Madone. 
- Poursuite des travaux de mise en place du système de 

surveillance centralisée des parkings. 
- Poursuite des travaux de construction du parking du 

Centre Culturel et des Expositions. 
- Réaménagement du premier lacet de l'avenue de 

l'Annonciade. 
Chapitre 3 : Equipement portuaire 
- Exécution de sondages géotechniques dans le cadre de 

l'étude du projet de construction d'une digue de 
protection au droit du port de la Condamine. 

- Remplacement de 30 m de pannes flottantes par un 
appontement léger dans la darse Nord. 

- Renforcement de la distribution électrique du port de 
la Condamine. 

- Début des travaux de remise en état des réseaux d'eau, 
d'électricité et de téléphone ; et réaménagement des 
accès du nouveau port de Fontvieille. 

Chapitre 4 : Equipement urbain 
- Fin des travaux de l'opération des Halles et Marché 

de Monte-Carlo. 
- Divers travaux d'amélioration des réseaux d'eau et 

d'électricité et réfection d'égouts vétustes. 
- Aménagement de deux aires de pose supplémentaires 

à l'Héliport. 
- Fin des travaux de fondation et début des travaux de 

gros-oeuvre de la zone J de Fontvieille. 
- Achèvement des travaux d'aménagement du crémato-

rium du cimetière. 
- Poursuite des travaux de câblage du réseau de télé-

distribution. 
- Poursuite de la mise en place du jalonnement direc-

tionnel lumineux. 
Amélioration du trottoir aval de l'avenue Princesse 
Grace. 

- Achèvement des travaux de construction de la station 
d'épuration - Fin des travaux de surélévation du 
bâtiment des boues en vue de l'augmentation de la 
puissance de la centrale thermofrigorifique. 

Chapitre 5 : Equipment sanitaire et social 
- Poursuite des travaux de la 4ème tranche des opéra-

tions d'extension et de rénovation du C.FJ.P.G. 
(construction de deux unités de neuro et géronto-
psychiatrie et d'un bloc de pédopsychiatrie, création 
d'un service de radiothérapie). 

- Fin des travaux de construction de la Ière tranche de 
la zone E de Fontvieille (blocs H et I) et début des 
travaux de la tranche n° 2. 

- Aménagement dans le galerie marchande du Métro-
pole de locaux destinés a l'Association des. Jeunes 
Monégasques., 

- Construction d'un bâtiment préfabriqué à usage de 
dortoir au Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie. 

- Fin des travaux d'extension des log,gias de l'immeuble 
no 7 de la zone A de Fontvieille. 

- Aménagement d'une salle paroissiale dans la zone A 
de Fontvieille. 

- Fin des travaux de terrassement et début des travaux 
de gros-oeuVre de l'îlot no 4 de la Condamine Nord, 

Chapitre 6 Equipetnent culturel et divers 
- Divers travaux d'amélioration des bâtiments dotna-

niaux â usage culturel, dont notamment création de 
salles de classe au 6éme étage du Collège Charles III ; 
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construction d'un préau sur la cour de récréation de 
cet établissement et couverture de ladite cour ; début 
des travaux de construction d'un self-service au 4ème 
étage du Collège Charles III, peinture et décoration 
du faux-plafond, des halls de dégagement, des esca-
liers et des salles de classe du bâtiment A du Lycée 
technique de Monte-Carlo, rénovation de la salle du 
ponant du Centre de Rencontres Internationales. 

- Réalisation des travaux de déviation des canalisations 
des vallons de la Rousse et de la Noix situées dans les 
emprises du futur Centre Culturel et des Expositions. 

- Poursuite des travaux de rénovation du bâtiment de 
l'Institut de Paléontologie de Paris. 

Chapitre 7 : Equipernent sportif 

- Extension et rénovation du Stade bouliste Rainier III. 

- Fin des travaux d'aménagement d'un stand de tir au 
dernier niveau du bâtiment industriel édifié en super-
structure de la station d'épuration. 

Chapitre 8 : Equipement administratif 

-- Poursuite des travaux de gros oeuvre de l'îlot no I de  
la zone Sud de la Condamine. 

- Divers travaux d'amélioration et d'extension des 
bâtiments domaniaux à usage public (notamment fin 
des travaux de relogement de la Direction du Com-
merce, de l'Industrie et de la Proprité Industrielle au 
Stade Louis H, achèvement des travaux de suréléva-
tion de l'ancienne poste de Monaco-Ville, remplace-
ment des auto-commutateurs de la Force Publique, 
réfection de la machinerie de l'ascenseur de la place 
des Moulins, fin des travaux d'aménagement d'une 
téléboutique dans la galerie marchande du Métro-
pole). 

Chapitre 10 Equipement Fontvieille 

-- Poursuite des travaux d'équipement général du 
terre-plein (revêtement des piedroits et du plafond et 
aménagement définitif des trottoirs du pont-cadre 
double). 

- Augmentation de la puissance de la centrale thermo-
frigorifique. 

Chapitre 11 : Equipement industriel et commercial 

- Fin des travaux de construction de l'immeuble indus-
triel édifié en superstructure de la station d'épuration. 

- Résultats des comptes spéciaux du Trésor 
Les opérations des comptes spéciaux du Trésor font 

apparaître un excédent de dépenses. 
Bien que les recettes soient en léger retrait par 

rapport à l'an dernier, elles bénéficient de trois inscrip-
tions importantes provenant du captage et de l'adduc-
tion d'eau de La Roya et des remboursements effectués 
par l'Office Monégasque des Téléphones et la Société 
des Bains de Mer au titre des differents prêts qui leur 
sont accordés. 

Le solde est constitué des recettes tirées des opéra-
tions d'avitaillement en carburant des Klicoptères et 
des remboursements des avances et autres prêts consen-
tis par l'Etat. 

Au niveau des dépenses, les comptes de prêts enre-
gistrent les mouvements les plus significatifs résultant 
de l'octroi de nouveaux prêts. 

Par ailleurs, il convient de relever l'inscription d'une 
avance aux frais avancés de l'Etat dans le cadre du 
contentieux en cours avec le premier groupement de 
maîtrise d'oeuvre pour l'opération de la Zone J. 

Les comptes de commerce enregistrent, pour leur 
part, une dépense nouvelle relative a l'adhésion de la 
Principauté a l'INMARSAT (Organisation internatio-
nale de télécommunications maritimes par satellites) 
tandis que les dépenses liées aux achats de carburant de 
l'Héliport, progressent du fait de leur facturation effec-
tuée désormais, toutes taxes comprises, et de l'accrois-
sement du trafic. 

Enfin, les autres dépenses notables concernent les 
aides consenties dans les domaines de l'habitation, de 
l'hôtellerie et du commerce. 

2 — Economie 
A - Tourisme 

Les résultats de l'activité touristique de l'année 1990 paraissent contrastés. 

Si le chiffre d'affaires progresse, un certain ralentissement de là fréquentation s'est produit après une année de 
hausse sensible ; il a pour causes essentielles la récession économique dans divers pays et la crise du Golfe. 

a) Chiffre d'affaires de 	: 

1988 1989 1990 

- Chiffre d'affaires 	  1.396,12 1.590,89 1.721,62 
- Augmentation annuelle 	  + 11,73 % + 13,95 % + 8,21 % 
- C.A. hôtellerie 	  2,92 % 2,80 % 2,59 % 
- C.A. annuel 
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h) Arrivées et nuitées 

1988 1989 1990 )̀/0 90189 

- Arrivées 	  231,841 245.146 244.640 - 0,21 % 
- Nuitées 	 695.060 740.566 726.561 1,90 % 
- Durée moyenne de séjour 	  2,99 J 3,02 J 2,96 J 

c.) Entrées aux Musées et au Jardin Exotique 

1988 1989 1990 % 90/89 

- Musée Océanographique 	  909.588 975.634 997.595 - 	2,2 % 
- Jardin Exotique 	  523.239 544.188 503.206 7,5 % 
- Musée National 	  65.694 66.813 52.267 - 21,8 % 
- Historiai des Princes 	  91.246 73.226 65.450 - 10,6 % 

Après trois années de progression, l'activité touristique connaît une phase de ralentissement liée aux 
événements conjonctuels internationaux. 

La fréquentation des principaux centres attractifs de la Principauté a été moins soutenue que les années 
précédentes à l'exception du Musée Océanographique dont les entrées continuent de s'améliorer. 

Quant à l'activité hôtelière, une évolution inverse de celle de l'an dernier est constatée au niveau des nuitées 
par nationalité, tandis que la clientèle habituelle française, italienne et anglaise a légèrement diminué. Le tourisme 
américain se développe sensiblement (+ 10 %). 

Evolution des clientèles par nationalité 

Nuitées 
1988 

Nuitées 
1989 

Nuitées 
1990 

°A 
90/89 

- U.S.A. 	 116.036 97.764 107.525 + 	10 	f'./0 
- France 	 140.373 160.682 121,111 - 24,6 
- Italie 	  156.923 196.365 198.144 + 	0,9 % 
- Grande-Bretagne 	  64.732 71.637 60.718 - 	15,2 
- Allemagne 	  36.242 34.633 39.251 + 13,3 % 

Evolution du chiffre d'affaires par catégorie d'hô-
tels : 

% 1990/89 
- 4 étoiles luxe et 4 étoiles 	 + 	4 % 
- 3 étoiles 	 + 	166,7 % 
- 2 Etoiles 	 

	

 	+ 	21,3 % 
- 1 Etoile 	 + 	1,3 % 

+ 10,1% 

Le chiffre d'affaires s'est amélioré pour l'ensemble 
des différentes catégories d'hôtels. 

La catégorie des 3 étoiles enregistre une forte 
progression du chiffre d'affaires (+ 166,7 %) qui tient 
essentiellement au fait que l'Hôtel « Abela » figurait en 
1989 sous la rubrique des hôtels non classés. 

Au total, la progression du chiffre d'affaires des 
établissements hôteliers se maintient aux alentours de 
10 % (+ 11,7 % l'an dernier) pour un parc d'hôtels 
constant. 

B - Industrie et commerce 
La population salariée de la Principauté s'est élevée 

dans le secteur privé à 28.627 personnes contre 27.670 
au 31 décembre 1989. 

Le salaire horaire moyen enregistre une hausse de 
3,9 % par rapport à l'exercice precédent puisqu'il est 
passé de 63,8 F a 66,3 F et le nombre d'heures de travail 
a évolué plus rapidement (+ 5,5 % contre + 4,03 % en 
1989). 

Il en résulte une augmentation des produits de la 
Caisse de Compensation des Services Sociaux de 9,9 %. 

L'évolution des principaux secteurs économiques a 
été favorable 
- Banques et établissements de crédit + 	26,9 % 
- Marchands de biens 	  + 196,9 % 
- Sociétés immobilières • 	  + 	24,4 % 
- Industrie du bâtiment 	  + 	12,1 
- Publicité   , + 	18,5 % 
- Matières plastiques 	  + 	12, % 
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BUDGET 1992 

1 — Programme gouvernemental d'action 

A - Finances Publiques 

Les prévisions faites pour l'exercice 1992, qui envi-
sagent un déficit, paraissent devoir dicter la politique du 
Gouvernement en matière de finances publiques. 

Son origine a des causes aussi bien conjoncturelles 
que structurelles qui réclament des mesures du rééquili-
brage. 

Les causes conjoncturelles proviennent de la réces-
sion économique internationale dont les effets pour-
raient se faire sentir, tant sur le plan économique que 
sur le plan budgétaire, également én 1992. 

Les causes structurelles résultent, au moment de 
l'engagement des grandes opérations d'équipement 
prévues au programme triennal, de la progression plus 
rapide des dépenses ordinaires que des recettes si bien 
que les disponibilités à consacrer aux opérations 
d'équipement deviennent insuffisantes. 

Il s'agit donc, tout à la fois, de rechercher le 
développement des recettes budgétaires et de contrôler 
ou d'étaler les dépenses. 

L'amélioration des recettes peut être obtenue par la 
croissance économique sur laquelle doivent porter les 
efforts des Pouvoirs Publics. 

Elle peut comporter la création de recettes nouvelles 
par le développement des services commerciaux de 
l'Etat. 

En matière de dépenses, il importe dêsormais que 
soient évitées les dépenses nouvelles non indispensables 
et que soit réexaminé le fonctionnement des services à 
la lumière de ce que devrait être l'évolution prévisible de 
la situation budgétaire au cours des prochaines années. 

Il est également indispensable d'opérer des choix 
dans les dépenses qu'elles soient dé fonctionnement, 
d'interventions publiques ou d'équipement et d'exami-
ner la possibilité, dans le même esprit, d'étaler certaines 
opérations d'équipernient. 

B - Action économique 

a) Tourisme 

L'activité touristique a été profondément affectée en 
1991 par la crise du Golfe et par la récession économi-
que générale. 

Les effets de ces crises se sont fait sentir partout 
dans le monde. Des baisses de fréquentation très impor 
tantes ont été enregistrées que ce soit en France (Paris, 
Côte d'Azur notamment), en Italie, à Londres, etc ; la 
clientèle américaine et japonaise a fait défaut. 

La Principauté de Monaco, qui n'a pas échappé à ce 
phénomène, a engagé des moyens pour réagir et accroî-
tre sa promotion touristique. 

Au printemps, la Direction du Tourisme a mis au 
point une campagne publicitaire particulière pour 
prospecter les marchés les plus favorables et tenter de 
récupérer une partie de la clientèle habituée des pays 
touchés par la guerre du Golfe. 

Elle a renforcé son action pour maintenir la pré-
sence de Monaco comme destination touristique, orga-
nisé des voyages de familialisation pour les organisa-
teurs de séjours touristiques ou de congrès et, égale-
ment, accentuer l'impact touristique des grandes mani-
festations nationales. Ces actions ont porté sur les 
principaux pays européens. 

Les établissements hôteliers ont, de leur côté, décidé 
des opérations promotionnelles particulières telles que 
des mailing auprès de leur clientèle ou de leurs contacts. 

Au-delà de cette situation conjoncturelle, la ré-
flexion a été poursuivie sur les moyens de développer 
l'action touristique tant auprès de la clientèle indivi-
duelle que de la clientèle d'affaires et de congrès dans la 
perspective, notamment, de l'ouverture du Centre 
Culturel et des Expositions. 

Dans ce cadre, trois lignes directrices peuvent être 
soulignées. 

En premier lieu, la publicité pour le tourisme sera 
amplifiée. 

Une campagne publicitaire a été mise au point avec 
une société spécialisée et sera développée au cours des 
années à venir avec des inscriptions de crédits accrues. 
Elle vise en priorité les pays de proximité ou les pays à 
fort potentiel touristique comme le Japon ou les Etats 
Unis. 

Elle sera accentuée en 1992 sur les sites qui accueille-
ront un nombre important de touristes, c'est-à-dire 
l'Espagne avec les Jeux Olympiques de Barcelone et 
l'Exposition Universelle de Séville ou en France (Jeux 
Olympiques d'hiver d'Albertville). Sur ces sites, elle 
parait devoir essentiellement s'adresser à une clientèle 
individuelle. 

En second lieu, il paraît fructueux de rechercher la 
création de manifestations nouvelles pour attirer une 
clientèle différente et complémentaire, hors saison d'été. 

Cet objectif répond à une préoccupation immédiate 
mais également a une préoccupation future dans la 
perspective de la livraison du Centre Culturel et des 
Expositions. 

Cette orientation réclame un investissement de 
départ mais peut porter ses fruits à moyen terme. 

En 1990, a été créé le SPORTEL qui se renouvellera 
au mois d'octobre 1991 avec trois manifestations (un 



976 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 20 mars 1992 

marché international, une compétition et un sympo-
sium). 

D'autres manifestations sont à l'étude. Une ligne 
particulière a été créée au budget pour le soutien à cette 
création. 

Enfin, ainsi que cela a été annoncé, la cellule de 
prospection de la Direction du Tourisme et des Congrès 
a été mise en place et son responsable a déjà engagé des 
contacts avec des organisateurs de congrès ; un plan de 
publicité pour le Centre Culturel et des Expositions est 
en cours de définition et la publicité pourra débuter des 
la fin de l'année. 

h) Industrie et commerce 
Les problèmes posés par le développement de l'In-

dustrie et du Commerce doivent être examinés de 
manière distincte mais avec la même préoccupation de 
maintenir et de développer une activité économique 
créatrice d'emplois et de recettes budgétaires. 

En ce qui concerne le commerce, le Gouvernement, 
après des discussions avec le groupe attributaire de la 
grande surface de la zone J, a accéléré les travaux de 
construction de cette zone afin de pouvoir livrer l'en-
semble commercial au mois de novembre 1992 ; dans le 
même temps, seront attribuées les boutiques (30) qui 
compléteront l'équipement commercial de la zone. 

L'Administration a confié à une société spécialisée 
le soin de définir le type de boutiques nécessaires et de 
sélectionner les candidats pour lesquels un appel d'of-
fres a été lancé dès l'automne 1991. 

Cete même société a été chargée d'effectuer des 
études portant sur l'environnement commercial moné-
gasque. 

L'Union des Commerçants de Monaco a participé 
à certaines phases de ce processus et a, par ailleurs, 
soumis pour sa part un plan de publicité pour promou-
voir le commerce en Principaute. 

Cette campagne entre dans les objectifs de l'Union 
des Commerçants pour dynamiser le commerce local et 
lui permettre de réagir dans une conjoncture maussade.  

Enfin, des négociations sont en cours avec l'Union 
des Commerçants pour réaliser des opérations d'anima-
tion ponctuelles au bénéfice des touristes et des com-
merçants ,. en outre, le Gouvernement conduit une 
politique destinée à développer le caractère attractif des 
zones commerciales par leur réaménagement tant à 
Monte-Carlo (Boulevard des Moulins) qu'à la Conda-
mine où la rue Princesse Caroline va être mise en voie 
piétonne, dès la fin de 1991. 

Le secteur industriel est plus difficile à traiter car ta 
Principauté manque cruellement de surface à consacrer 
à cet usage, surfaces qui font l'objet, au surplus, d'une 
vive concurrence avec les affectations à usage de bu-
reaux. 

Le Gouvernement s'est préoccupé, néanmoins, de 
livrer un nouvel immeuble industriel et de rechercher de 
nouvelles opérations : 

— l'immeuble "Le Triton" a été livré dans le courant 
du dernier trimestre 1990 et doit servir, d'une part, au  

relogement de certaines entreprises du Quai Antoine ler, 
d'autre part, à l'extension d'entreprises existantes ; 

— le projet de reconstruction d'un immeuble indus-
triel sur l'ensemble immobilier constitué du Stand de 
Tir, des immeubles "La Ruche" et "Le Vulcain", et de 
la menuiserie Palmera est en cours de définition et 
demande la libération de locaux par les entreprises qui 
les occupent et qui peuvent être logées dans des locaux 
vacants. 

Jusqu'au premier trimestre 1991, la Principauté de 
Monaco ne disposait plus de locaux industriels suscep-
tibles d'être offerts pour le développement des entrepri-
ses existantes et surtout pour l'accueil de nouvelles 
entreprises. 

Le départ d'une entreprise pour des raisons de 
restructuration à l'échelle europeenne et de stratégie 
commerciale et la transformation de l'activité de deux 
autres laissent des locaux vacants, dont certains doivent 
impérativement être rénovés par les propriétaires et qui 
pourraient être occupés soit par des entreprises existan-
tes soit par de nouvelles entreprises. 

A cet égard, à la suite de contacts pris avec des 
représentants des industriels de Monaco, l'Administra-
tion envisage de prendre des mesures pour inciter 
l'installation de nouvelles entités économiques : 

— rappel des principes de bonifications d'intérêt 
servies par l'Etat pour des investissements industriels ; 

— mesures en faveur des inclustrieS de recherche 
-- mesures fiscales particulières pour les nouvelles 

entreprises s'établissant en Principauté ; 
— examen des possibilités d'intervention à Monaco 

de sociétés à capital développement pour financer les 
créations de sociétés à Monaco. 

Enfin, est en cours d'examen la création, avec le 
concours des industriels, d'un organisme d'information 
et de promotion des industries à l'extérieur de la 
Principauté. 

C - Action sociale 

a) Politique du logement 
Conformément aux engagements pris, le Gouver-

nement a tout d'abord, poursuivi l'application de sa 
politique de construction ou d'acquisition d'apparte-
ments domaniaux et d'amélioration de l'aide nationale 
au logement. 

b-1 - Logements domaniaux 
La première tranche de la zone E de Fontvieille a été 

livrée à la fin du le trimestre 1991. Elle a comporté 51 
appartements dont l'attribution a permis, soit directe-
ment soit au moyen de logements recupérés, d'apporter 
une solution au problème du logement pour 80 foyers. 

La terminaison au 4ème trimestre 1991 de l'immeu-
ble domanial de l'îlot no 4 de la Condamine offrira 30 
logements supplémentaires qui devraient également, 
directement ou indirectement, donner satisfaction à un 
nombre plus important de familles' monégasques. 
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Pour 1992, est prévu l'achèvement de la seconde 
tranche de la zone E de Fontvieille avec 94 apparie-
rnents. 

Dans le même temps, l'Administration a recherché 
l'acquisition d'appartements dans le secteur privé ; des 
négociations ont abouti récemment et ont permis de 
disposer de 34 appartements supplémentaires. 

b-2 Amélioration de l'aide nationale au logement 
Les plafonds de référence de l'A.N.L. ont été 

notablement augmentés à compter du ler  juillet 1991 et 
ont enregistré une majoration de 15 %. Au 30 juin 1991, 
279 allocataires bénéficiaient de cette aide contre 243 
l'année précédente. 

Le montant mensuel moyen de l'allocation servie est 
de 3.498 F, en progression de 10 % par rapport à 
l'année précédente. 

A côté de cet aspect purement domanial du pro-
blème du logement, celui-ci a fait l'objet, de la part du 
gouvernement et du Conseil National, de différentes 
études qu'il ne paraît pas inutile de rappeler briève-
ment : 

— rapport du gouvernement en date du 29 octobre 
1990; 

avant-projet de loi transmis officieusement le 
11 mars 1991 ; 

réunions du Conseil National qui ont donné lieu 
à deux procès-verbaux en date du 8 et 11 avril 1991 ; 

— réunion du groupe de travail du Conseil National 
avec les représentants du Gouvernement le 4 juin 1991. 

Ces diverses études et réunions ont fait apparaître à 
la fois l'acuité du problème du logement, sa complexité 
et les positions respectives du Gouvernement et du 
Conseil National entre lesquelles des solutions de com-
promis sont recherchées. 

11 est certain que de difficiles éluilibres doivent être 
trouvés entre les préoccupations légitimes des proprié-
taires et celles non moins légitimes des locataires tou-
chés par la hausse des loyers. 

De nouvelles propositions vont être soumises par le 
Gouvernement au Conseil National. 

Des choix politiques non négligeables devront être 
effectués en commun par le Gouvernement et le Conseil 
National tant en ce qui concerne le secteur protégé et le 
secteur libéralisé que les moyens dont doivent disposer 
les pouvoirs publics à l'avenir pour faire face aux 
besoins prioritaires de la population à protéger. 

b) Droit social 

Au niveau des textes : 
En ce qui concerne la C.A.R.T.I., le projet de loi 

tendant à instaurer une cotisation non genératrice de 
droit a été déposé au Conseil National et examiné au 
cours d'une seance de la Commission plénière d'étude. 
Au terme de cette réunion, il a été convenu que serait 
engagée une réflexion plus générale sur l'avenir a longue 
échéance de cette Caisse. 

Les résultats des études effectuées par le Départe-
ment des Travaux Publics et des Affaies Sociales ont été 
transmis au Conseil National. 

Au plan de la politique contractuelle 
Des négociations sont en cours dans deux secteurs 

- les matières plastiques et l'hôtellerie - en vue d'une 
refonte des conventions collectives applicables en ces 
domaines. 

Au niveau des mesures sociales : 
En ce qui concerne les régimes sociaux, les mesures 

suivantes ont été adoptées au l'  octobre 1991 pour 
l'exercice 1991-1992 : 

— le taux de cotisation à la C.C.S.S. a été porté à 
16,20 %, montant semblable à celui de l'exercice 
1989-1990 ; 

— les allocations familiales ont été accrues de 3,45 % 
à compter du ler  octobre 1991 ; 

— le taux de cotisation C.A.R. a été porté à 13,10 % 
dont 6,15 à la charge du salarié ; 

— le point retraite C.A.R. a été fixé à 79 F soit une 
progression de 3,27 % ; 

— le montant de la cotisation à la C.A.M.T.I. a été 
fixé à 1.250 F par mois, soit une augmentation de 
11,11 %; 

— le point-retraite C.A.R.T.I. fixé à 63,20 F a 
progresse de 3,27 % 

En ce qui concerne l'Action Sociale, quatre person-
nes ont bénéficié des dispositions de la loi no 1.113 du 
27 juin 1988 relative à l'octroi d'une allocation spéciale 
en faveur de certaines catégories de demandeurs d'em-
ploi. 

Il s'agit de quatre jeunes de moins de 25 ans à la 
recherche d'un premier emploi. 

Quant aux mesures visant à inciter l'embauche de 
jeunes de moins de 25 ans, quatre employeurs ont 
bénéficié de la mesure d'exonération de charges socia-
les. 

c) Education Nationale 
Domaine pédagogique : 

Dans ce domaine peuvent être notés : 
— l'effort à maintenir dans l'enseignement de l'an-

glais tant en option internationale et en anglais renforcé 
que dans l'initiation dans les classes preséolaires et 
primaires : eest ainsi que depuis la rentrée de septembre 
1991, l'option « anglais renforcé » est désormais dis-
pensé au Lycée Albert ler  

— la création de structures pédagogiques destinées 
aux élèves étrangers : des cours spécifiques de mise à 
niveau seront mis en place dans les écoles où les élèves 
étrangers sont en nombre important. Deux postes 
d'instituteurs seront créés à cet effet et une structure 
d'accueil sera offerte au Collège Charles III ; 

— la réflexion en cours sur l'avenir du Lycée Techni-
que et de certaines filières et l'accent mis sur la pour-
suite du développement de la section hôtelière (amélio-
ration des conditions d'installation) ; 
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- la formation du personnel : un effort particulier 
sera poursuivi en ce qui concerne la formation des 
enseignants monégasques tant dans le premier degré 
que dans le second (a noter que cette année quatre 
personnes ont réussi le concours de l'Ecole Normale 
d'Instituteurs, tandis que cinq jeunes professeurs ont été 
admis dans les Instituts Universitaires de Formation 
des Maîtres) ; 

- la poursuite, en liaison avec les Services Techni-
ques concernés, de l'adaptation permanente des locaux 
aux besoins scolaires : création de classes supplémentai-
res au Collège Charles IH, à l'École Plati et a l'Ecole des 
Carmes à la rentrée 1991 ; ouverture en janvier 1992 de 
l'Ecole de la Condamine qui accueillera dans un pre-
mier temps les élèves de l'Ecole du Rocher, l'Ecole 
Saint-Charles étant transférée dans cette dernière pen-
dant le temps de la reconstruction de son immeuble. 

Activités de la Direction 
. Formation continue : 
La Direction organise la formation en traitement de 

textes, informatique et anglais. 
. Domaine sanitaire : 
Indépendamment de la poursuite des efforts contre 

les fléaux de l'alcoolisme, du tabagisme et de la toxico-
manie, l'Administration entend accentuer sa fructueuse 
collaboration avec « Espoir de Vie ». 

. Projet d'installation du canal local : 
Des études sont en cours pour la mise en place d'une 

série de programmes éducatifs. 
. Domaine sportif : 
Des bourses spécifiques continueront à être attri-

buées aux sportifs monégasques pratiquant une disci-
pline olympique (6 personnes en ont bénéficié en 1991). 

. Aide à l'enseignement privé 
Les discussions se poursuivent avec les représen-

tants des congrégations pour approfondir la question 
du regroupement des établissements. 

d) Action sanitaire et sociale 
Parmi les nombreuses mesures prises ou envisagées 

par le Gouvernement dans le domaine sanitaire et social 
et qui sont exposées périodiquement au Conseil Natio-
nal, il importe de souligner : 

- l'action en faveur des personnes âgées 
Le Gouvernement a adressé au Conseil National un 

rapport concernant sa politique en faveur des personnes 
âgées. Ce document suggère 

- des orientations en ce qui concerne l'hébergement 
permanent ou non permanent des personnes âgées pour 
l'accueil de jour ou l'accueil temporaire ; 

- des mesures pour favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées par la création de nouveaux services 
d'assistance ou l'amélioration des services actuels ainsi 
que par la collaboration avec des associations privées ; 

- des aides en nature et en espèces ;  

- des aides psychologiques ; 

- l'action en faveur des personnes handicapées 

Le Gouvernement a récemment pris un certain 
nombre de dispositions en faveur des handicapés. 

L'action menée concerne aussi bien les handicapés 
physiquesque les personnes atteintes d'un handicap 
mental, adultes ou mineurs. Elle consiste â octroyer une 
aide financière et à favoriser l'insertion des handicapés 
dans la vie active ou leur accueil dans des structures 
adaptées. 

Parmi ces mesures, peuvent être citées : 

- l'octroi d'une allocation d'éduction spéciale et d'allo-
cations complémentaires pour les handicapés mineurs ; 

- la création d'une garantie de ressources pour les 
handicapés adultes ayant une activité professionnelle et 
une allocation spéciale pour les handicapés sans acti-
vité. 

Le Gouvernement contribue, par ailleurs, au fonc-
tionnement du Centre d'Activité Princesse Stéphanie et 
assure son soutien à l'AMAPEI dans son oeuvre indis-
pensable au service des handicapes. 

- l'action en faveur de la jeunesse 

Une nouvelle structure dite « d'action éducative en 
milieu ouvert » a été récemment mise en place et confiée 
à l'Association « Jeune J'écoute » qui est en prise 
directe avec la jeunesse en difficulté. 

Cette initiative connaîtra des développements plus 
ou moins conséquents en fonction des leçons à tirer au 
vu des résultats d'une telle expérience. 

Par ailleurs, deux nouveaux projets verront le jour 
avant la fin de l'année 1991 : 

- la création d'un « Foyer Intermédiaire » par le Foyer 
Sainte Dévote et par la Fondation Hector Otto, opéra-
tion qui consiste a mettre des appartements à la disposi-
tion d'adolescents en vue de faciliter leur insertion dans 
la vie active ; 

- la mise en place, au Centre Hospitalier Princesse 
Grace, d'un Centre Médico Psychologique placé sous 
l'autorité de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale 
et sous la responsabilité d'un médecin. 

- l'action dans le domaine hospitalier 

Le Gouvernement a donné son accord à l'ouverture 
prochaine de deux nouveaux services hospitaliers - la 
chirurgie vasculaire périphérique et la radiothérapie - en 
considération de l'intéret que devrait représenter l'exis-
tence de telles disciplines en Principauté. 
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2 — Projet de budget de l'exercice 1992 

Les prévisions budgétaires dégagent un excédent de 
dépenses global de 89.256.420 F. 

Cette situation nouvelle tient à une stagnation des 
recettes pratiquement identiques à celles de Pan dernier 
tandis que les dépenses progressent de 2,8 %. 

Les dépenses ordinaires ont été dans l'ensemble 
contenues (+ 3,1 %) ; les dépenses d'équipement s'ac-
croissent, pour leur part, de + 2,2 %. 

La tendance constatée lors de la préparation du 
Budget Rectificatif 1991 se trouve confirmée et de-
mande à être corrigée dans l'avenir ; la limitation de la 
croissance des dépenses est la traduction de l'effort du 
Gouvernement pour rééquilibrer à terme le budget. 

Les comptes spéciaux du Trésor, pour leur part, 
enregistrent une poussée des dépenses prévisionnelles 
sous l'effet notamment d'un nouveau prêt à l'Office des 
Téléphones et des crédits inscrits, à un compte 
d'avance, dans le cadre du litige opposant l'Etat à 
l'ancienne maîtrise d'oeuvre de la zone J, crédits qui 
résultent du surcoût devant être supporté pour cette 
opération en raison du comportement de cette maîtrise 
d'oeuvre. 

I - Projet de budget proprement dit.  
Le tableau ci-après retrace l'évolution du projet de 

budget par rapport aux Budgets Primitif et Rectificatif 
1991. 

Pour l'exercice 1992, les prévisions s'établissent 
ainsi : 

RECETTES 	 2  830.896.000 F 

DEPENSES 

Dépenses ordinaires 	 1  819.538.420 F 
dont : 
- Dépenses de Souveraineté 	 100.261.600 F 
- Assemblée et Corps constitués 	 4.222.300 F 
- Moyens des services 	  901.459.920 F 
- Dépenses communes 	  326.796.100 F 
- Services publics 	  57.680.000 F 
- Interventions publiques 	  429.118.500 F 
Dépenses d'équipement et d'investissements 1.100.614.000 F 

Total des dépenses 

Excédent de dépenses 

La diminution des recettes (— 0,5 % par rapport au 
Budget PrimItif tient essentiellement au ralentissement 
des encaissements au titre des contributions (— 4,5 ')/0) 
et du domaine financier (— 37 %). 

En revanche, les 'produits du domaine de l'Etat 
progressent de 22,2 % pour le domaine immobilier et de 
12,9 % pour les monopoles, tandis que les recettes des 
services administratifs augmentent de 13,3 %. 

La dépense est globalement contenue à 2,8 %. 

2 	  920.152.420 F 

89.256.420 F 

RECAPITULATION GENERALE 

Budget 
Primitif 

1991 

Budget 
Rectificatif 

1991 

Budget 
Primitif 

1992 

% 
Pr 92 
/Pr 91 

% 
Pr 92 
/Re 91 

RECETTES 	  2.844.940.000 2.706.298.900 2,830.896,000 — 0,5 4,6 

DEPENSES 

Sect. 1 - Dépenses de 
souveraineté 	 95.618.600 103.083.600 100.261.600 + 	4,8 2,8 

Sect. 2 - Assemblée et Corps 
Constitués 4.961750 4.443.750 4.222.300 — 	15,0 — 	5,0 

Sect. 3 - Moyens des Services 	 865.385.910 870.224.980 901.459.920 + 	4,1 + 	3,5 
Sect. 4 - Dépenses communes 	 305.005.100 316.825.600 326.796.100 + 	7,1 + 	3,1 
Sect. 5 - Services publics 	 53.812.000 54.582.000 57.680.000 + 	7,1 + 	5,6 
Sect. 6 - Interventions Publiques 439.590.660 464.427.260 429.118.500 2,4 — 	7,7 
Sect. 7 - Dépenses d'équipement 

et d'investissements — . 1.075.883.000 911.413.000 1.100.614.000 2,2 + 20,7 

TOTAL DES DEPENSES 	 2,840.259.040' 2.725.000.190 2.920.152.420 2,8 + 	7,1 
EXCEDENT DE RECETTES 
OU DE DEPENSES 	 4.680.960 — 	18.701.290 — 89.256.420 
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Le montant des dépenses ordinaires s'accroît dans 
des proportions comparables au taux de progression du 
coût de la vie (+ 3,1 %). 

Le volume des dépenses d'équipement est supérieur 
de 2,2 % à celui de l'exercice précédent en raison, 
essentiellement, des opérations inscrites au programme 
triennal. 

A - RECETTES 
Les prévisions de recettes sont en retrait de 0,5 % 

par rapport au Budget Primitif de l'exercice 1991 et de 
2,9 % par comparaison aux résultats de l'exercice 1990. 

Les trois chapitres de recettes du budget évoluent 
différemment : 
. produits et revenus du domaine de l'État . + 7,5 % 
. produits des recettes des services 

	

administratifs    + 13,3 % 
. contributions 	  - 4,5 % 

1) Produits et revenus du Domaine de l'Etat + 7,5 % 
a) Domaine immobilier 
Comme en 1991, les produits du domaine immobi-

lier enregistrent la plus forte hausse de l'ensemble des 
recettes compte tenu des investissements. 
. Domaine privé : 

Les encaissements les plus significatifs concernent la 
location des immeubles bâtis. 

Immeubles bâtis 	  + 22,8 % 
Immeubles non bâtis 	 	 - 33,8 °A 
Occupations temporaires 	 7,5 % 
Récupérations des charges 	 + 45,5 % 
Recettes diverses 	  + 	3,4 % 
Soit pour l'ensemble de ces recettes 	. . + 24,6 % 
• Immeubles bâtis 
- Les recettes brutes des immeubles donnés en loca-

tion progressent sous l'effet : 
- des révisions générales et ajustements des loyers ; 
- de l'incidence de la mise en location des immeubles de 

la zone E, de l'immeuble industriel « Le Triton » et de 
l'îlot n° 4 ; 

- du transfert à la fin 1990 de 17 iimneubles du Fonds 
de Réserve au Domaine Privé. 

• Immeubles non bâtis et occupations temporaires 
La minoration de ces produits ne tient qu'à un 

transfert technique de recettes du budget du domaine 
immobilier à celui du port qui, par voie de conséquence, 
améliore les recettes des services administratifs. 

• Récupération des charges 
L'extension du parc immobilier explique cette très 

sensible progression. 
Les postes de charges récupérables ayant le plus 

progressé concernent le chauffage et les contrats d'en-
tretien. 

• Parkings publics : 
Aux augmentations de tarifs s'ajoutera, en 1992, 

l'incidence en année pleine des ouvertures des parkings 
de l'hôpital, de l'îlot no 1, du Triton, du Centre Culturel 
et del'extension du parking du Centre Administratif 
sous l'immeuble de l'îlot no 4 de la Condamine. 

Le nombre d'emplacements de parking offert au 
public sera porté à 9.300 en 1992, soit une augnienta-
tion de 34,8 % par rapport à la capacité des parkings en 
1990. 

• Produits de cession : 
Ces produits correspondent aux mensualités prove-

nant des remboursements en capital et intérêts effectués 
à la suite des ventes d'appartements domaniaux. 

• Participation des établissements publics : 
Ce montant représente la part du Centre Hospitalier 

sur le coût des travaux de rénovation de cet établisse-
ment, au titre de la 14ème annuité sur les 30 prévues 
pour l'amortissement des travaux effectués antérieure-
ment à 1979. 

b) Monopoles 
Ces produits constituent la deuxième source de 

revenus de 1'Etat. 
Ils représentent globalement 24 % des recettes du 

budget genéral. 

- Monopoles exploités par l'État 
S'agissant d'exploitations commerciales, il est inté-

ressant de comparer l'évolution des produits et des 
charges. 

Recettes Dépenses 

Régie des Tabacs 	  + 	1,4 % - 3,8 % 
Office des Téléphones 	  + 	% 13,7 13 , + 6,3 % 
Postes et Télégraphes 	  + 	4,5 % - 0,9 % 
Office des Timbres Postes 	 + 	0,4 % - 3,1 % 
Publications officielles + 11,0% + 3,2 % 

D'une façon générale, l'évolution est favorable, les 
charges ayant été particulièrement bien contenues. 

• Régie Monégasque des Tabacs : 
Une augmentation des tarifs devrait permettre 

l'amélioration du chiffre d'affaires de la Régie, les  

quantités vendues ayant tendance à ne plus progresser. 

• Office des Téléphones : 
Les techniques et matériels nouveaux mis à la 

disposition des usagers permettent à l'Office de déve-
lopper son activité. 
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La recette principale est procurée par les abonnés, 
dont les particuliers et les services administratifs. 

11 s'ajoute le produit des ventes de télécartes et les 
liaisons spécialisées. 

. Postes et Télégraphes : 
Les résultats du Compte de Partage de l'exercice 

1991 permettront dès qu'ils seront connus d'ajuster 
cette prévision qui a été etablie sur la base des résultats 
de l'exercice 1990. 

La dépense, constituée pour l'essentiel par les char-
ges inscrites au Compte de Partage dont le montant a 
été reconduit, évolue faiblement à la baisse. 

. Office des Émissions de Timbres-Poste : 

Les ventes de timbres poste sont marquées par une 
certaine stabilité tant au niveau des quantités vendues 
que du prix du programme proposé (295 F), 

Les dotations de l'exercice précédent ont donc été 
reconduites. 

En revanche, la dépense accuse une variation in-
verse, de l'ordre de — 3,1 %, pour tenir compte de la 
conjoncture budgétaire actuelle et des résultats de 
l'exercice 1990. 

. Publications officielles : 
La publication des textes officiels devra procurer 

des recettes identiques aux résultats de l'exercice précé-
dent après modération. 

La recette principale provient des insertions et 
annonces légales. 

. Centrale de Chauffe - Droits de raccordements : 

En 1992, les droits de raccordement des opérations 
« Sea Side Plaza » et de la zone J » seront reversés au 
Trésor. 

. Redevance d'épuration des eaux : 
11 a été constaté, qu'au contraire des autres services 

publics (électricité, téléphone), le prix de l'eau continue 
à être en Principauté nettement inférieur à celui payé 
dans les communes voisines et que d'autre part l'exploi-
tation des dispositifs d'épuration des eaux usées consti-
tue une charge nouvelle considérable. 

Dans ces conditions, il a été estimé souhaitable de 
rapprocher le prix payé pour l'eau de celui de notre 
voisinage immediat tout en maintenant un léger diffé-
rentiel en faveur de la Principauté. Le montant ainsi 
dégagé est ristourné par le concessionnaire et permet de 
faire face aux charges d'exploitation de la station 
d'épuration. 

- Monopoles concédés par l'État : 
. Société des Bains de Mer : 
La prévision découle du budget provisionnel de la 

Société des Bains de Mer et du taux de redevance de 
13 %. 

. Prêts sur gages : 

Le taux de la redevance, porté à 12 %, entraînera 
une amélioration de cette recette. 

. Radio Monte-Carlo : 

La minoration du produit de la redevance tient 
compte des résultats enregistrés par cette société. 

. Télé Monte-Carlo 

La situation de cette activité n'ayant pas évolué, la 
dotation proposée reste identique. 

. Société Monégasque de l'Électricité et du Gaz : 

La nouvelle formule de calcul de la redevance 
permettra une amélioration du montant de celle-ci ; elle 
tient compte de l'activité de la société et de son chiffre 
d'affaires qui progresse en fonction du développement 
des équipements. 

. Pari Mutuel Urbain : 

L'augmentation prévue prend en considération l'in-
térêt du public pour les jeux, dont, notamment les lotos, 
pour lesquels le chiffre d'affaires s'est sensiblement 
accru en 1991. 

. Usine d'incinération - énergie - vapeur : 

Les propositions tiennent compte du résultat de 
l'exercice 1990 dont la recette a été perçue en 1991. 

Le recul constaté par rapport auxp révisions budgé-
taires 1991 résulte du fait que ces previsions n'avaient 
pas à l'époque tenu compte des nouveaux tarifs concur-
rentiels mis en vigueur en 1990. 

c) Domaine financier : 
Les produits du domaine financier sont constitués, 

pour l'essentiel, par les intérêts bancaires dégagés des 
disponibilités de la Trésorerie Générale des Finances. 

Les intérêts sur créances sont perçus sur les prêts 
consentis par l'Etat. Leur évolution ne permet pas de 
prévoir une amélioration des versements à recevoir. 

Les produits des revenus des valeurs mobilières 
retracent les dividendes de la Société des Bains de Mer. 

2) Produits et recettes des services administratifs : 
+ 13,3% 

Selon leur importance, peuvent être relevés 

- Stade Louis II: 
L'essentiel des recettes concerne l'exploitation du 

parking, la location de bureaux et de commerces. 
Ces locations sont gérées par le Service des Parkings 

et l'Administration des Domaines ; leur rendement est 
fonction des augmentations générales annuelles des 
llersi  des nouvelles locations consenties et du taux de 
frequentation des parkings. 

Les autres produits progressent sensiblement, no-
tamment pour ce qui concerne les recettes en ,  atténua-
tion et la publicité. 

Les droits d'entrée à la piscine ou à la salle de 
musculation demeurent stationnaires en fonction du 
taux de fréquentation atteint ces dernières années. 
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- Port 
Les recettes des ports ont été ajustées au vu des 

résultats des premiers mois de l'exercice 1991. 
Les places du nouveau port de Fontvieille ont été 

limitées pour garantir une plus grande sécurité aux 
usagers et un meilleur confort. 

En revanche, l'utilisation de l'autocommutateur 
produit des recettes nouvelles du fait de l'exploitation 
du port de Fontvieille. 

- Festival International de Télévision : 
Le succès de cette manifestation permet, sur la base 

des résultats de l'exercice précédent, d'escompter des 
recettes dont la progression est marquée par l'évolution 
des tarifs et de la fréquentation. 

- Service de la Circulation : 
A la majoration des tarifs pratiqués, dont notam-

ment celle décidée pour le prochain renouvellement des 
estampilles de l'exercice 1992, s'ajoute l'augmentation 
du parc des véhicules. 

- Centre de congrès : 
Les recettes des Centres de Congrès progressent 

sous le seul effet des augmentations de tarif. 

- Sûreté Publique - Procès-verbaux : 
Bien que le recouvrement de ce type de produit ne 

soit pas aisé, il est néanmoins escompte une majoration 
de la perception des transactions et redevances. 

- Aviation civile héliport : 
L'instauration d'une redevance d'atterrissage sur les 

liaisons régulières ainsi que l'accroissement de l'ordre 
de 10 % du trafic et la création d'une redevance de 
handling sont à l'origine de la poussée des produits de 
l'espèce. 

- Education Nationale : 
L'ouverture d'un deuxième restaurant d'application 

procurera des recettes nouvelles. 

3) Contributions : — 4,5 % 
L'évolution des contributions a pour origine plu- 

sieurs facteurs : 
- l'amélioration du droit de douane (+ 7,5 %) 
- la faible progression des transactions juridiques 
(+ 5,5 %) 

- le recul de la taxe sur la valeur ajoutée (— 7,2 %) 
- le recul des bénéfices commerciaux ( — 7,7 %) 
- le ralentissement des droits de consommation 
(— 4,6 %). 

- Droits de douane : 
Sur la base des résultats de l'exercice 1990, une 

somme voisine de celle de l'exercice précédent sera 
portée en recettes au Budget de l'exercice 1992, dont 
trois acomptes et le solde de l'exercice 1991. 

La taxe intérieure sur les produits pétroliers consti-
tue pour l'essentiel cette ressource de l'Etat. 

Il est rappelé que la quote-part monégasque est 
fonction du rapport de population entre la France et 

Monaco ; les résultats du recensement de 1990 de-
vraient entraîner une majoration de cette quote-part 
sans qu'il soit possible, pour l'instant, de la chiffrer. 

- Transactions juridiques : 
Après les fortes majorations enregistrées ces derniè-

res années, les différents postes de cette rubrique évo-
luent ainsi : 
. Droits de mutation : 

La prévision est identique à celle de l'exercice 
précédent et en progression de 12,2 % par rapport aux 
résultats de 1990. 

Cette estimation prudente tient à trois faits : 
. l'incertitude sur le rendement des ventes aux enchères 
publiques dont le régime fiscal est en cours de trans-
formation ; 

. le recours aux 'dispositions de l'article l er de la loi 
n° 1.044 du 8 juillet 1982 permettant de bénéficier de 
l'exonération des droits de mutation pour les mar-
chands de biens ; 

. le ralentissement général du marché immobilier. 

. Droits sur autres actes civils et administratifs : 

L'essentiel des recettes est apporté par le droit de 
transcription qui devrait suivre le marché immobilier. 
La prévision est inférieure aux résultats 1990. 
. Droits de timbres : 

La constante progression constatée ces dernières 
années se poursuit selon les premiers résultats de l'exer-
cice 1991. 
. Droits sur les assurances : 

Sur la base des résultats des six premiers mois de 
l'exercice 1991, la progression régulière de ces produits 
devrait se maintenir. 
. Pénalités : 

Il est observé que cet article regroupe plusieurs types 
de pénalités. dont notamment celles pour dépôt tardif 
de déclaration de succession, pour redressement en 
matière de valeur vénale et pour infraction au régime 
des marchands de biens. 

La prévision a été adaptée aux résultats antérieurs. 
. Amendes de condamnation 

La dotation tient compte du montant des amendes 
et astreintes prononcées par les Tribunaux. Les résultats 
sont fonction des encaissements dont le recouvrement 
n'est pas toujours aisé. 

- Contributions sur transactions commerciales : 
Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée constituent 

l'essentiel des recettes du budget de l'Etat. 
Ces recettes sont constituées par les encaissements 

purement monégasques et par les sommes provenant du 
compte de partage, 

a) Les encaissements purement monégasques : 
Leur évolution au cours du premier semestre 1991 

est retracée ci-après : 
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Encaissements bruts 	  - 	18,5 % 
Remboursements 	  + 20 % 
Encaissements nets 	  - 28 % 
L'évolution du chiffre d'affaires s'établissait ainsi au 

30 juin 1991 : 
- Chiffre d'affaires total 	  + 4,19 % 
- France 	  4- 	6,03 % 
- Exportation 	  + 2,80 % 
- Monaco 	  + 3,59 % 

Le changement de tendance dans l'évolution des 
encaissements bruts (- 18,5 % en 1991 contre 
+ 15,8 % en 1990) tient, essentiellement à l'absence de 
croissance économique aggravée par les effets négatifs 
de la Guerre du Golfe et a l'enregistrement en 1990 de 
transactions immobilières importantes qui ne sont pas 
retrouvées en 1991. 

A cette situation particulière s'est ajoutée la reprise 
très sensible (+ 20 %) du montant des remboursements 
de T.V.A. à la suite des investissements réalisés par les 
entreprises et sociétés. 

En 1992, cette progression devrait être plus modé-
rée. de l'ordre de 10 %, et dans l'hypothèse où il n'y 
aurait pas de nouveaux abaissements de taux, une 
augmentation des encaissements bruts devrait se pro-
duire. 

b) Les recettes du compte de partage : 
L'estimation a été faite avec prudence sur des bases 

tenant. compte de la diminution des recettes perçues en 
1991. 

- Bénéfices commerciaux : 
Les résultats des entreprises monégasques sont fonc-

tion des perspectives économiques qui ne sont pas 
particulièrement encourageantes pour l'exercice 1991. 

La tendance constatée en 1990, où les acomptes 
versés se sont avérés supérieurs au montant de l'impôt 
dû en fonction du résultat, risque de se reproduire. 

- Droits de consommation : 

- Droits sur les alcools : 
Deux entreprises, en modérant sensiblement leur 

activité, entraînent la dégradation générale de ce type 
de produits.  

- Droits sur les métaux précieux : 
Compte tenu de l'incertitude concernant l'évolution 

du produit du droit de garantie et de celui de la taxe 
forfaitaire, la reconduction de la dotation de l'exercice 
précédent paraît souhaitable. 

- Taxe sur les boissons alcooliques ..  
Cette ligne budgétaire enregistre : 
- les encaissements monégasques, 
- les encaissements du Compte de Partage. 
La prudence dans l'évaluation de cette recette a été 

retenue. 

B - DEPENSES 
Le montant de la dépense s'accroît de 2,8 % et passe 

de 2.840.259.040 F à 2.920.152.420 F. 
Il se répartit ainsi 
- Dépenses ordinaires 1.819.538.420 F soit + 3,1 % 
- Dépenses d'équipement 	I  100.614.000 F soit 

+ 2,2% 

- Dépenses ordinaires 
La progression de ces dépenses s'établit à 3,1 % par 

rapport du Budget Primitif 1991 et à 16,2 % par 
comparaison aux résultats de 1990. 

Dans l'ensemble, les dépenses de fonctionnement 
sont contenues (+ 4,9 %) notamment au niveau des 
dépenses « dites de matériel » (+ 3 Vo). 

Les dépenses d'interventions publiques augmentent 
de 12,7 % par rapport aux résultats de l'exercice 1990 
mais diminuent de 2,4 % par comparaison au Budget 
Primitif 1991. 

Ce ralentissement tient au fait que les dépenses de 
préparation des expositions auxquelles la Principauté 
doit participer en 1992, dont notamment celle de 
Séville, mobilisent en 1991 des crédits importants. 

a) Dépenses de fonctionnement 
Elles progressent de 4,9 % par rapport au Budget 

Primitif 1991 et de 17,3 % par comparaison aux résul-
tats de l'exercice 1990. 

Budget 
Primitif 

1991 

Budget 
Rectificatif 

1991 

Budget 
Primitif 

1992 

% 
Pr 92 
/Pr 91 

0% 
Pr 92 

/Re 91 
Dépenses de fonctionnement 	.. 1.324.785.380 1.349.159,930 1.390.419.920 + 	4,9 + 	3,0 
Dépenses d'interventions 

publiques 	  439.590.660 464.427.260 429.118.500 - 	2,4 - 	7,6 
TOTAL DES DEPENSES 
ORDINAIRES 	  1.764.376.040 1.813.587.190 1.819.538.420 + 	3,1 + 	0,3 
- Dépenses d'équipement 	 1.007.883.000 869.313.000 1.077.514.000 + 	6,9 + 23,9 
- Dépenses d'investissements 	 68.000.000 42.100.000 23.100.000 - 66 - 45,1 , 
TOTAL DES DEPENSES 
EXTRAORDINAIRES 	 1.075.883.000 911.413,000 1.100.614.000 + 	2,2 + 20,7 

TOTAL GENERAL 	 2.840.259.040 2.725.000.190 2.920.152.420 + 	2,8 + 	7,1 
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L'évolution des trois composantes s'établit ainsi en valeur relative : 

Primitif 1992/ 
Primitif 1991 

--- 
Primitif 1992/ 

Rectificatif 1991 

Personnel 	  
Matériel 	  
Services commerciaux et publics concédés 	 

+ 4,9 % 
+ 3 % 
+ 4,7 % 

+ 5,3 % 
— 1,7 % 
+ 4,3 % 

Dépenses de personnel 
Les dépenses de personnel augmentent de 4,9 %. 
Les dépenses de traitement progressent de 4,1 %. 
Par rapport aux crédits inscrits au budget primitif 

1991, le nombre d'emplois passe de 2.684 à 2.749, soit 
une augmentation de 65 postes, résultant de 116 créa-
tions d'emplois et de 51 suppressions de postes. 

La plupart des créations de postes sont intervenues 
dans le courant de t'exercice 1991. 

43/0 
Pr 92/Pr 91 

% 
Pr 92/Re 91 

Dépenses de personnel 	  + 4,9 + 5,3 
Fournitures, matériel, travaux 	  + 3,0 — 	1,7 
Frais propres à l'activité des services commerciaux et 
des services publics concédés 	  + 4,7 + 4,3 

En ce qui concerne l'Education Nationale, qui 
emploie 579 agents, les créations de postes au nombre 
de 13 ont été compensées par 14 suppressions. 

Les 116 créations de ,postes par rapport à ceux 
inscrits au budget primitif 1991 concernent notam-
ment : 
. la Direction des Services Judiciaires (6) dont 3 postes 
à la Maison d'Arrêt ; 
. les services rattachés au Ministère d'Etat (15) dont : 

- Secrétariat Général : + 8 postes dont 6 adminis-
trateurs dans le cadre du « Vivier » permettant 
d'inciter les jeunes monégasques à opter pour une 
carrière dans l'Administration et 2 agents à la 
Direction des Ressources Informatiques ; 

- Direction des relations extérieures : + 3 postes à la 
suite de la création de l'Ambassade à Madrid ; 

- Service de l'Environnement : + 2 postes. 
. Département de l'Intérieur : 52 postes dont : 

- Direction de la Sûreté Publique : + 50, pour 
permettre le renforcement des effectifs (+ 45) et la 
poursuite de l'informatisation de cette Direction et 
plus particulièrement des archives. 

. Département des Finances et de l'Economie + 7 
postes dont : 

- Commerce et Industrie : + 2 postes dont un 
administrateur ; 

- Direction du Tourisme et des Congrés : + 2 postes 
dont un poste d'attaché et un poste de sténodacty-
lographe à mi-temps. 

. Département des Travaux Publics et des Affaires 
Sociales : + 17 postes dont : 

- Service des Travaux Publics : 1 poste de surveil-
lant ; 

- Service des jardins : +. 2 manoeuvres ;  

- Office des Téléphones : + 2 postes pour permettre 
de satisfaire les nouveaux besoins de la station 
radio maritime et du fichier technique des abon-
nés , 

- Port : + 6 postes dont cinq canotiers et une 
sténodactylographe , 

- Contrôle technique : + 3 postes dont un chef de 
section et deux contrôleurs du bruit. 

A l'accroissement des effectifs s'ajoutent les majora-
tions générales qui ont été estimées à 3 %. 

Enfin, les mesures catégorielles mises en application 
en 1991 ont donné lieu aux renouvellements de crédits 
qui n'ont été inscrits qu'à partir du budget rectificatif 
1991. 

Il convient des les rappeler : 

- révision des échelles « B », « C » et « D », nouvelle 
tranche, effet : 01.08.1990 ; 

- nouvelle revalorisation des échelles de la catégorie 
« A » à l'exception des échelles des Chefs de service, 
effet : 01.01.1991 ; 

- modification de la grille indiciaire de certaines 'echelles 
de l'Education Nationale (Adjoints d'enseignement 
chargés d'enseignement, 	; 

- attribution d'une bonification de 15 points d'indice 
majoré à une certaine catégorie d'enseignants. 

Les dépenses de charges sociales inscrites'au Budget 
de l'Etat augmentent de 7,1 %. 

Celles du compte de trésorerie représentant le réel 
budget des charges sociales subissent une progression 
de 7 % et se décomposent comme suit 
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. Prestations familiales : 
Elles sont majorées de 10 % (augmentation de 8 % 

des prestations familiales des titulaires et de 15,3 % de 
celles des non titulaires). 

En revanche, les dépenses d'allocation logement 
diminuent au vu des résultats des exercices antérieurs 
(— 13,1 %). 

. Prestations médicales et pharmaceutiques : 
Elles enregistrent une progression de 4,9 %. 
Il est à noter la majoration de 10,8 % des dépenses 

du Fonds Social, représentant les aides sociales ponc-
tuelles liquidées par la Direction de la Fonction Publi-
que. 

. Pensions et allocations : 
Ces dépenses augmentent de 6,8 %. 
En ce qui concerne les majorations générales et 

l'octroi de primes exceptionnelles, il a été retenu les 
mêmes hypothèses que pour les fonctionnaires en 
activité. 

Par ailleurs, une certaine stabilisation du montant 
des cotisations à la Caisse Autonome des Retraites 
( + 3 %) est notée. 

Dépenses de matériel 
Le volume des dépenses de l'espèce est légèrement 

supérieur à celui de l'exercice précédent. 
Elles augmentent en revanche très sensiblement par 

rapport aux résultats de l'exercice 1990. 
. Frais de fonctionnement : 
Trois catégories de dépenses doivent être citées : ' 
* Les frais de fonctionnement des services constitués 

par les fournitures de bureau, les imprimés administra-
tifs, la documentation. 

Ces dépenses sont bien contenues, les crédits sollici-
tés en 1991 ayant été globalement reconduits. 

* Les frais d'informatique : 
Les crédits destinés à assurer le fonctionnement 

progressent de 15,7 % sous l'effet notamment des 
nouveaux moyens mis à la disposition de la Sûreté 
Publique. 

A ces dotations s'ajoutent des crédits permettant 
d'entretenir les matériels informatiques des services, par 
l'intermédiaire de l'Administration des Dotnaines. 

* Les frais de promotion touristique, dont notam-
ment : 

- Publicité. 
L'augmentation constatée résulte de la campagne de 

publicité destinée à promouVoir la Principauté de 
Monaco, le tourisme d'affaires et le futur Centre 
Culturel et des Expositions. 

- Bureaux de Monaco à l'étranger : 
Les dépenses des bureaux de Monaco, dont celui 

créé en Espagne en 1991, sont fonction du taux de 
variation des devises étrangères. 

Les moyens les plus importants concernent les 
bureaux de New York, Londres, Tokyo et Milan. 

- Expositions et foires à l'étranger : 
La protnotion à l'occasion de l'Exposition Univer-

selle de Séville nécessite des crédits particuliers. 
Des journées monégasques seront par ailleurs orga-

nisées dans le cadre des expositions « Colombus » aux 
Etats-Unis, et « Colombo » à Gênes. 

- Matériel touristique : 
Ces crédits permettent de réaliser les matériels de 

promotion et d'assurer leur acheminement. 
Des crédits spécifiques permettront de réaliser des 

documents touristiques en langue espagnole et un 
dossier sur l'environnement qui est le thème retenu pour 
la prospection touristique en 1992. 

Les matériels touristiques proposés aux profession-
nels et aux particuliers concernent le tourisme de loisirs, 
le tourisme d'affaires et d'incentives et le Centre Cultu-
rel et des Expositions. 

. Entretien, prestations et fournitures : 
Malgré l'augmentation des différentes activités, les 

charges communes des services sont globalement mieux 
maîtrisées. 

La hausse la plus significative résulte des nouveaux 
moyens de télécommunication mis à la disposition de.  
l'Administration. 

Les dépenses de compteur, telles l'électricité, le gaz, 
l'eau, augmentent en proportion des nouveaux immeu-
bles mis à la disposition des services administratifs et 
des locataires. 

L'ouverture de quatre nouveaux parkings accentue 
le poids des frais geréraux (-1. 25 %) et des assurances 
(+ 3,8 %). 

Le coût de l'entretien des locaux accuse également 
une hausse qui tient, d'une part, aux nouvelles surfaces 
utilisées et, d'autre part, au nombre d'heures nécessaires 
imposées aux entreprises de nettoyage. 

Le montant des charges des immeubles en copro-
priété s'accroît sensiblement (19,6 %) et plus particuliè-
rement pour les nouveaux immeubles acquis du Fonds, 
dont notamment la rénovation des ascenseurs de l'im-
meuble « Le Trocadéro ». 

Il convient de rappeler que la récupération des 
charges des immeubles du domaine prive sera, dès le 
prochain exercice, nettement plus importante. 

. Mobilier et matériel : 
Les programmes d'acquisition de matériel adoptés 

en vue de satisfaire les besoins essentiels de l'Adminis-
tration sont limités pour tenir compte de la conjoncture 
budgétaire actuelle. 

* Matériel automobile 
Les besoins des services sont contenus ; les acquisi-

tions retenues concernent le remplacement de véhicules 
anciens dont le coût de l'entretien devenait inaportant. 

Le recours â des véhicules électriques se poursuit 
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pour les services des Postes et de l'Office des Télé-
phones. 

* Matériel incendie : 
L'achat d'un fourgon pompe à grande puissance est 

prévu en remplacement d'un matériel ne répondant plus 
aux besoins de la ville. 

* Matériel d'enseignement : 
L'ensemble des établissements scolaires dispose, en 

1992, de 3.197.500 F de dotations. 
L'enseignement technique dispensé au Lycée Tech-

nique nécessite une dotation globale de 1.700.000 F, en 
progression de 13 %. 

Dans l'ensemble, les évolutions suivantes peuvent 
être signalées : 

. Office des Téléphones : 
L'essor de l'activité de cet important service com-

mercial entraîne l'accroissement de ses besoins en 
matériel destiné à la clientèle, du coût de fabrication des 
télécartes et des dépenses d'amortissement des dépenses 
d'équipement. 

L'..quipement de l'Office doit être complété au cours 
des prochains exercices par une extension des auto-
commutateurs en service et par l'installation d'un 
nouvel autocommutateur dans les locaux de la zone J à 
Fontvieille, 

Ces équipements rendent nécessaire la mise à dispo-
sition d'un nouveau prêt, dans le le cadre des Comptes 
Spéciaux du Trésor. 

. Parkings publics : 
L'ouverture de nouveaux parkings accroît les surfa-

ces à nettoyer et entraîne l'acquisition d'une autola-
yeuse supplémentaire. 

. Service de la circulation : 
Les matériels audiovisuels permettant l'organisation 

des examens des permis de conduire seront reactualisés 
par la création de nouvelles diapositives et de tests pour 
les cyclomoteurs notamment. 

. Sûreté Publique : 
Le renforcement envisagé des effectifs occasionne 

des dépenses nouvelles de première mise d'équipement 
des personnels, tant au niveau de l'habillement que des 
moyens de transmission et d'armement. 

. Urbanisme et construction : 
Le remplacement du réseau radio mis en fonction 

depuis 1975 sera entrepris dans le but d'obtenir un 
meilleur service et de limiter les dépenses de mainte-
nance. 

- Travaux 
Dans la conjoncture budgétaire actuelle, certains 

programmes de travaux ont été ajustés aux besoins 
indispensables permettant de maintenir une parfaite 
maintenance des biens immobiliers, jardins et voirie. 

L'augmentation la plus significative touche les petits 
travaux et contrats d'entretien. 

Les contrats d'entretien des matériels du Stade 
Louis H, des parkings publics et des immeubles doma- 

niaux s'accroissent de plus de 10 %, en fonction de 
l'augmentation du nombre des ouvrages mis en service 
et des matériels dont la garantie arrive à terme. 

Le programme d'amélioration ou de grosses répara-
tions des immeubles accuse une diminution non negli-
geable par rapport à l'exercice précédent. 

La lutte contre la pollution génère des dépenses 
nouvelles dans le cadre du fonctionnement de la station 
d'épuration et des égouts. Une dotation sera nécessaire 
pour couvrir le coût du contrat d'entretien et de fonc-
tionnement des stations d'épuration et de prétraite-
ment. En contrepartie, ce coût sera couvert ainsi qu'il 
est dit ci-dessus. 

L'entretien de la pelouse du Stade Louis 11 et des 
terrains annexes de football implantés à La Turbie 
occasionne des dépenses particulieres. Des études de-
vraient permettre d'améliorer la qualité des aires de 
jeux. 

L'Office des Téléphones dispose, depuis 1991, d'un 
crédit regroupant les frais d'entretien de ses installa-
tions imputés auparavant au Budget d'Equipement. 
Cette dotation, dans le cadre d'une meilleure ventilation 
des dépenses selon leur nature, s'accroît très sensible-
ment. Il s'agit notamment du coût du dépannage de 
cartes électroniques et de terminaux dont l'utilisation 
s'amplifie. 

L'entretien des installations portuaires, assuré par le 
Service de la Marine, concerne pour l'essentiel, le port 
de la Condamine, les dépenses d'amélioration du port 
de Fontvieille ayant été isolées au Budget d'Équipe-
ment. 
Dépenses des services commerciaux et publics concédés 

Cette progression se ventile, selon les activités, 
ainsi : 

- Service commerciaux 	  + 3,9 % 
- Services concédés 	  + 7,8 % 
Cette évolution atteste d'une recherche d'une bonne 

maîtrise des dépenses tenant compte, néanmoins, de la 
croissance des différentes activités. 
- Office des Téléphones : 

L'engouement du public pour les nouveaux maté-
riels commercialisés par l'Office augmente son chiffre 
d'affaires mais accroît ainsi les charges qui lui sont 
proportionnelles, la T.V.A. et la part revenant à la 
France au titre du Compte de Partage, 

Ces deux dépenses constituent l'essentiel des charges 
des services commerciaux regroupées sous cette rubri-
que, 
- Régie des Tabacs et Allumettes 

Sous l'effet des campagnes anti-tabacs, les quantités 
vendues tendent à se stabiliser. Les achats de marchan-
dises ne devraient donc pas progresser en 1992, 
- Postes et Télégraphes : 

Dans l'attente de connaître les résultats de l'exercice 
1991 du Compte de Partage, la dotation dudit exercice 
est reconduite sur la base des résultats de l'exercice 
1990. 
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Office des Emissions de Timbres-Poste : 
Les dépenses du service au titre du Compte de 

Partage sont reconduites sur la base des résultats de 
l'exercice 1990, dont notamment les frais de fabrication 
des figurines. 

L'ouverture prochaine du Musée du Timbre néces-
site dès 1992 des crédits particuliers afin de présenter, 
dans de bonnes conditions, les diverses collections. 
- Publications officielles : 

Les dépenses de publications officielles s'accroissent 
de l'ordre de 8 % tant au niveau des mises à jour des 
recueils des textes officiels que du coût de fabrication du 
Journal et de ses annexes. 
- Pari : 

Les consommations en eau et électricité des usagers 
du port demeurent stationnaires. 

Ce service, dont les investissements sont importants, 
West pas tenu de verser, pour le prochain exercice, de 
taxe sur la valeur ajoutée. 

h) Dépenses d'interventions publiques 
Leur montant s'élèvera à 429.118.500 F, soit une 

minoration de 2,4 % par rapport au Budget Primitif  

mais une hausse de 12,7 % par comparaison aux résul-
tats de l'exercice 1990. 

Ces variations contrastées sur les trois exercices 
trouvent leur origine dans les opérations ponctuelles qui 
affectent les exercices 1991 et 1992 et essentiellement 
celles relatives à la participation de la Principauté aux 
trois expositions de 1992. 

A côté de ces opérations qui ne pèseront plus sur le 
budget après 1992, des tendances à plus long terme 
touchent, en particulier, les subventions dans le do-
maine social, qu'il s'agisse des établissements publics ou 
des subventions générales (Croix-Rouge, Aide Natio-
nale au Logement, bourses) et les subventions dans le 
domaine éducatif (aide à l'enseignement privé). 

1- Couverture des déficits 

I - Budget communal 

La subvention à la Commune s'établit prévisionnel-
lement à 84.736.420 F, soit une progression de 6,8 % 
par rapport au Budget Primitif 1991. 

L'évolution des grandes rubriques du budget s'éta-
blit ainsi : 

Primitif 1991 Primitif 1992 

RECETTES 	  36.282.000 37.991.850 
DÉPENSES : 

* Ordinaires 	 91.076.050 97.635.560 
* Extraordinaires 	 11.853.600 12.49L300 
* Equipement 	  12.662.300 12.601.410 

TOTAL 	  115.591.950 122.728.270 
' TOTAL SUBVENTION 79.309.950 84.736.420 

Par comparaison aux prévisions du budget primitif 
de l'exercice 1991, les produits et les charges augmen-
tent respectivement de 4,7 % et de 6,1 %. 

Seules les dépenses ordinaires accusent une hausse 
notable sous l'effet du coût de fonctionnement en année 
pleine de l'immeuble de Monte-Carlo. 

Le montant des dépenses extraordinaires s'accroît.  
de 6,1 %, pour notammen: les dépenses d'organisation 
des manifestations. 

Des dépenses exceptionnelles d'indemnisation des 
commerçants ayant été liquidées en 1990, le budget 
d'équipement est en retrait. 

2 - Domaine social 
L'ensembre de subventions de ce domaine s'établit 

en progression de 3,9 % par rapport au budget primitif 
1991. 

La création d'une nouvelle ligne budgétaire retra-
çant le coût de fonctionnement du Centre Médico-
psychologique explique en partie cette augmentation 
généra le. 
- Centre Hospitalier Princesse Grace : 

Le budget du Centre Hospitalier Princesse Grace est  
présenté en équilibre. 

Le développement du secteur chirurgieal laisse 
prévoir un accroissement de l'ordre de 2.000 journées. 
Une autre hausse de 900 journées est escomptée en 
médecine, résultant de l'accroissement de capacité de 
8 lits du service de neuropsychiatrie. Enfin, le secteur 
externe sera en expansion plus modérée que lors des 
exercices précédents, le démarrage de la radiothérapie 
n'étant prévu qu'en cours d'exercice. 

La masse budgétaire s'accroît de 12 % par rapport 
au budget primitif de 1991 et de 18,8 % par comparai-
son aux résultats de l'exercice 1990. 

Cette croissance tient pour l'essentiel à : 

- l'augmettation de la masse salariale de 10,5 %, 
consécutive à la création des nouvelles unités de soins. 
11 convient de rappeler que les frais de personnel 
représentent 68,9 % de l'ensemble des charges ; 

- la hausse des matières consommables (4- 13,9 %), 
des produits pharmaceutiques (+ 14,1 %) et des pro-
duits sanguins (+ 14,2 %) sous l'effet du développe-
ment de l'activité chirurgicale ; 

- l'effort entamé en 1991 et poursuivi en 1992, pour 
parfaire l'équipement médical du Centre Hospitalier. 
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- Résidence du Cap Fleuri : 
L'équilibre du budget est assuré par une reprise des 

résultats antérieurs, une majoration des tarifs de 4,5 % 
et une réduction de la dotation des dépenses en matériel 
et travaux d'équipement. 

La masse budgétaire s'accroît de 4,5 % par rapport 
au budget primitif 1991. 

Les prévisions d'activité sont peu différentes. Une 
hausse de la fréquentation des convalescents et du taux 
global d'occupation des secteurs réservés aux pension-
naires valides (A et B) sont prévisibles. 

- t'entre de transfusion sanguine : 
La dotation inscrite est égale au montant du déficit 

de l'exercice 1990 et sera ajustée au rectificatif en 
fonction des résultats de l'exercice 1991. 

- Office d'Assistance Sociale : 
La subvention d'équilibre ne s'accroît que de 1,1 % 

sur celle inscrite en 1991. 
Cette faible évolution résulte d'une diminution des 

dépenses envisagées au niveau des colonies de vacances, 
dont le coût de fonctionnement reste très élevé et le taux 
de fréquentation peut significatif. 

Les allocations en espèces et en nature s'accroissent 
de 9,2 % par rapport aux résultats de l'exercice 1990. 

L'aide aux handicapés, qui sera servie dès l'exercice 
prochain, entraînera une nouvelle charge de l'ordre de 
1 million de francs. 

Le coût des mesures d'aide et d'encouragement à la .  famille poursuit sa progression. 

- Foyer Sainte-Dévote : 
Le montant de la subvention d'équilibre est en 

hausse de 3,1 %. 
Cette majoration tient, pour l'essentiel, à des tra-

vaux de protection des sols des aires de promenade et 
d'amélioration des matériels. 

La masse budgétaire s'accroît de 4,1 % par rapport 
au budget primitif 1991. Les frais de personnel consti-
tuent 73,9 % de celle-ci. 

3 - Domaine culturel 

- Musée National : 
Pour tenir compte de la baisse d'activité du Musée, 

la masse budgétaire diminue de 14,6 e/o. 
Seules les dépenses de personnel, difficilement com-

pressibles, s'accroissent de 5,5 %. 
Les dépenses de matériel, dont le coût de fabrication 

des répliques d'automates, ont été réduites de moitié. 
L'ensemble des autres charges a été soit diminué, 

soit maintenu au niveau de l'exercice précédent. 

- Centre Scientifique : 
Après la création de l'Office Monégasque de l'Envi-

ronnement, les dotations de l'exercice 1992 ont été  

établies sur la base de celles de l'exercice précédent 
majorées de 3 %. 

- Fondation Prince Pierre : 
Le montant de la subvention de l'exercice 1991 a été 

reconduit. L'activité de la Fondation n'occasionne pas 
de dépenses nouvelles. Les recettes propres s'améliorent 
pour le cycle de conférences. 

2 - Subventions 

4 - Domaine international : 
La minoration tient au fait que les crédits nécessai-

res au fonctionnement des expositions auxquelles la 
Principauté de Monaco participera en 1992 sont moins 
importants que ceux nécessaires à l'édification des 
pavillons de ces expositions. 

La seule augmentation notable concerne l'exposi-
tion Colombo à Gênes, dont la dotation s'accroît afin 
de terminer l'équipement du stand. 

Les dépenses afférentes à la conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe ont été isolées sur une 
nouvelle ligne budgétaire. Plusieurs réunions sont pré-
vues en 1992. 

La conférence générale de l'UNESCO ayant confié, 
pour les deux prochaines années, un poste de vice-
président au représentant de la Principauté de Monaco, 
de nouveaux crédits (134.000 F) ont été inscrits. 

La dotation pour l'exposition de Séville permettra 
d'assurer : 

- le fonctionnement du pavillon, 
- son équipement, 
- l'organisation d'une journée nationale. 

5 - Domaine éducatif et culturel: 
Dans l'ensemble, cette catégorie de subvention a été 

bien contenue. Il convient de rappeler que 4 des 22 
crédits inscrits à ce domaine représentent 95,5 % du 
chapitre. 

- Etablissernents d'enseignement privé : 
La politique préconisé,e par le Gouvernement Prin-

cier, tendant à harmoniser le montant des frais de 
scolarité, a été poursuivie. 

En 1992, les recettes des établissements d'enseigne-
ment privé progressent dans des proportions variables, 
de 3 à 8 %. 

Le budget prévisionnel de l'Institution Saint Maur 
s'accroît très sensiblement sous l'effet du recrutement de 
personnel supplémentaire. L'augmentation des frais 
fixes de cet établissement ne pourra qu'accroître l'aide 
de l'Etat. 

De nouvelles dépenses d'amélioration des installa-
tions et des équipements scolaires sont proposées. 



1 1 1 

Vendredi 20 mars 1992 JOURNAL DE MONACO 	 989 
	 __Séance publique du 18 décembre 1991 

  

  

- Orchestre Philharmonique : 
Le programme de l'Orchestre est sensiblement iden-

tique à celui de l'exercice précédent. 
Une tournée au Japon nécessite une dotation parti-

culière qui explique l'augmentation du montant de la 
subvention. 

La masse budgétaire augmente de 5,1 %. 

- Compagnie des Ballets de Monte-Carlo : 
Pour tenir compte des résultats des exercices anté-

rieurs, le montant de la subvention a été reconduit. 

- Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie : 
L'ouverture du Centre d'Hébergement toute l'année 

a occasionné des charges nouvelles. 

- Association des Jeunes Monégasques : 
La subvention permettra le fonctionnement de l'as-

sociation et l'organisation du « Forum Jeunesse ». 

6 - Domaine social : 
Abstraction faite de la contribution à la construc-

tion d'un foyer pour travailleurs migrants à Cap d'Ail, 
liquidée en 1991, le montant global des subventions 
dans ce domaine progresse de 7,9 % sous l'effet no-
tamment de : 

- Croix-Rouge Monégasque : 
Le recrutement de nouveaux personnels à la Garde-

rie ainsi que le versement d'une prime de sujetion, en 
application des textes régissant ces personnels, expli-
quent la progression sensible de cette subvention. 

L'accroissement de la contribution de l'Etat au 
fonctionnement de cette association et du Centre d'ac-
tivité protégé Princesse Stéphanie dont elle assure la 
gestion, tient à l'augmentation dû nombre des handica-
pés (15 au lieu de 8) et, par contre coup, de celui des 
animateurs (4 contre 3). 

La masse salariale représente 50 % du coût total de 
fonctionnement du Centre. 

- Bourses d'études : 
Cette dotation correspond à une actualisation des 

sommes à verser en 1992 aux boursiers pour chacune 
des catégories concernées, dont les bourses d'études à 
l'enseignement supérieur, bourses de langues, pré-salai-
res et bourses aux séminaristes. 

- Transport d'élèves : 
Le renforcement du ramassage scolaire, consécutif 

au transfert des élèves de l'Ecole Saint Charles vers 
l'Ecole du Rocher, s'ajoute aux déplacements des élèves 
à destination des terrains de sport. Ceci s'inscrit aussi 
dans le cadre d'une politique tendant à favoriser le 
développement des transports en commun. 

- Prestations sociales en nature : 
Les crédits d'aide aux personnes âgées à domicile 

sont reconduits.  

- Aide Nationale au logement : 
Sous le double effet de l'augmentation du nombre 

des bénéficiaires et de la majoration des loyers de 
référence d'environ 15 %, le montant de cette dotation 
passe de 9.641.134 F, en 1990, à 16.000.000 F en 1992. 

La livraison en 1992 de plus de 120 logements 
devrait permettre de ralentir la progression de cette aide 
sociale. 

- Aide â l'installation professionnelle 
Depuis l'instauration par Son Altesse Sérénissime le 

Prince Souverain, en 1989, des mesures favorisant 
l'installation des jeunes monégasques créateurs d'entre-
prises, 36 personnes en ont benéficié. 

Le nombre des postulants ayant tendance à se 
stabiliser, le crédit de l'exercice 1991 a été reconduit. 

- Association Jeune J'écoute : 
En association avec les services sociaux, cette asso-

ciation poursuivra le développement des activités édu-
catives en milieux ouverts. Les frais de personnel consti-
tuent l'essentiel des charges de cette activité mise en 
œuvre en 1991. 

- Association Espoir de Vie : 
L'accroissement de cette dotation est justifié par la 

transformation du poste à mi-temps de l'animatrice de 
l'association en temps plein, 

- Subvention crèche privée : 
Il s'agit du montant du loyer de la créché installée en 

1991 dans les locaux de la Caisse de Compensation des 
Services Sociaux à la rue Princesse Florestine. 

7 - Domaine sportif : 
La décision de suspendre la subvention à l'équipe de 

basket hall professionnel entraîne une sensible minora-
tion; 

- Football professionnel : 
L'allégement du montant de la masse salariale a 

permis de réduire les crédits votés en 1991. 

- Sports scolaires : 
Cette dotation a été reconduite sur la base des 

résultats de l'exercice 1990. Elle permet d'assurer le 
fonctionnement des écoles de tennis, de voile et d'avi-
ron, ainsi que des associations sportives des établisse-
ments d'enseignement. 

- Comité Olympique : 
La participation aux Jeux Olympiques d'hiver à 

Albertville et d'été à Barcelone nécessite des crédits 
particuliers auxquels s'ajoutent ceux qui permettront de 
parfaire l'entrainement des athlètes monégasques. 

- Manifestations exceptionnelles 
Les manifestations habituellement organisées sont 

inscrites au programme de l'année à venir, telles que les 
meetings d'athletisme et de natation. 
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- Bourses sportives : 
La reconduction du crédit majoré de 3 % est propo-

sée pour faciliter la préparation des sportifs monégas-
ques de haut niveau. 

8 - Organisation de manifestations : 
Peu de modifications affectent, tant en valeur qu'en 

nouvelles manifestations, le montant des dotations de 
l'espèce. 

Il convient de relever, selon leur importance : 

- Manifestation nationale : 
Dans ces crédits sont prévus notamment ceux 

destinés à l'Open de Golf. 

- Festival de Télévision : 
L'évolution des dépenses a été stabilisée et les crédits 

ne s'accroissent que de 1 % ; ce taux est nettement 
inférieur à celui de la progression des recettes si bien que 
le coût de la manifestation se réduit. 

En 1992, il a été prévu de mettre à la disposition des 
participants du Marché de nouveaux supports publici-
taires et d'améliorer l'ordonnancement de la soirée du 
Forum. 

- Epreuves sportives automobiles : 
En 1992, sera organisé le 50ème Grand Prix Auto-

mobile. La dotation inscrite en 1990, lors de la célébra-
tion du Centenaire de l'Automobile Club de Monaco, 
a été reconduite. Il en est de même de la subvention 
habituelle qui est traditionnellement supérieure aux 
besoins. 

- Theatre Princesse Grace : 
La progression a été limitée à 9 % sur l'exercice 

précédent, pour tenir compte de l'évolution sensible des 
dépenses artistiques. 

- Congrès - contributions : 
En 1992, la Direction du Tourisme contribuera 

financièrement à l'organisation de 24 congrès. Un crédit 
supplémentaire permettra de réaliser des émissions de 
télévision à fort taux d'écoute. 

Deux nouvelles dotations ont été créées : 

- Congrès - manifestations nouvelles 
Chaque année, de nouvelles réunions importantes 

sont proposées à la Direction du Tourisme et des 
Congres. 

Il a semblé bon de les isoler dans une ligne budgé-
taire particulière lors des premières années afin de 
mieux connaître leur coût et leur impact sur l'économie 
touristique. 

- Réunion C.I.O. : 
L'organisation, en principauté, d'une réunion plé-

nière du Comité Olympique International en 1993 
nécessite des dépenses préparatoireS dès l'exercice pro-
chain. 

9 - Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme : 
Les différentes dotations ont été reconduites. Une 

provision a été inscrite en vue de la réalisation d'un film 
destiné, en priorité, à la promotion du tourisme d'affai-
res et, en particulier, à faite connaître le futur Centre 
Culturel et des Expositions. 

Il - Dépenses d'équipement et d'investissements 
Le montant des dépenses d'équipement et d'inves-

tissements progresse de 2,8 % par rapport à l'exercice 
1991 et s'élève à 1.100.614.000 F. 

Ces dépenses représentent 37,7 % du budget général 
et se décomposent ainsi : 

- Investissements  	23.100.000 F 
Travaux d'équipement 	1  064.214.000 F 

- Matériel d'équipement  	13.300.000 F 

a) Dépenses d'investissements : 
Les dotations sont des crédits de principe pour les 

articles : 

- 701.982 - Acquisition de terrains et immeubles 

- 708.991 - Acquisition équipements administratifs 
Les autres dépenses ont trait à : 

- 702.901 - Acquisition de terrains et immeubles : 
Les crédits sont essentiellement destinés aux expro-

priations de la rue des Orchidées. 

- 705.982 - Acquisition équipement sanitaire et social : 
Il s'agit d'une provision pour des achats futurs ainsi 

que le rachat éventuel d'appartements domaniaux. 

- 709.991 - Acquisitions : 
Il s'agit notamment de la poursuite des acquisitions 

des locaux du Quai Antoine P'. 

b) Travaux et matériel d'équipement : 
Ces dépenses atteignent 1.064.214.000 F en augmen-

tation de 8,2 % par rapport à l'exercice 1991 et de 
50,6 % par comparaison aux résultats de l'exercice 
1990. 

- Matériel d'équipement 
L'essentiel de ces dépenses est constitué par : 
- l'amélioration de la circulation par l'équipement 

d'un centre de régularisation du trafic en temps réel 
dont l'implantation est prévue au sein de la zone .1 ; 

- l'achat d'un navire pour assurer l'entretien des 
plans d'eau dans le cadre de la lutte contre la pollution ; 

- la poursuite des travaux permettant le contrôle de 
la qualité de l'air, 

- l'amélioration de la signalisation routière. 

- Travaux d'équipement : 
Les travaux d'équipement prévus en 1992 sont 

constitués principalement par 
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- 701.759 - Tunnel liaison Moyenne Corniche : 
Les travaux prévus sur trois années seront particu-

lièrement actifs en 1992 afin que cette opération soit 
terminée à l'échéance de l'exercice 1993. 

- 701.998/4 - Déviation voie ferrée : 
Le percement de la galerie définitive devrait com-

mencer au début de l'exercice 1993. En 1992 ne seront 
réalisés que des travaux de confortement dans le Vallon 
de Sainte-Dévote, ainsi que l'exécution de la galerie de 
secours. La pré-chambre de la gare sera egalement 
entreprise. 

- 702.907 - Prolongement Boulevard de France : 
Les retards pris par cette opération en 1991 ont 

occasionné son transfert en 1992, notamment pour la 
réalisation du tronçon no 6. 

- 702.921 - Amélioration parkings publics 
La dernière tranche conditionnelle de la survei:lance 

centralisée des parkings de la zone du Jardin Exotique 
(Bosio, Plati et Centre Hospitalier Princesse Grace) sera 
menée à bien. 

- 702.961 - Parkings et bureaux Vallon Sainte-Dévote : 
Les études pour la construction d'un parking de 800 

places et de bureaux sur 13 niveaux, dans le Vallon de 
Sainte-Dévote, jouxtant la future gare souterraine, 
seront poursuivies. 

- 702.988 - Réaménagement du Carrefour Lamarck : 
Il s'agit de la poursuite des travaux de réalisation 

d'une galerie technique et de l'aménagement paysager 
définitif du giratoire du carrefour. 

- 703.940/2 - Digue du large : 
La réalisation de cette importante opération néces-

site de nouvelles études. 

- 704.905/1 - Saint Charles-I1 : 
Le programme consiste en la réalisation d'une 

opération immobilière à l'arrière de l'Eglise Saint 
Charles. Les premiers travaux de terrassement et de 
soutènement débuteront au cours du premier semestre 
1992. 

- 704.920 - Egoûts : 
Le programme de réfection des égoûts se poursuit 

normalement, dans le cadre de la lutte contre la pollu-
tion. L'étude d'un système de gestion informatique 
centralisé de l'assainissement est également envisagé. 

- 704.932 - Fontvieille zone J 
L'accélération des travaux, sans coût supplémen-

taire, a pour but de livrer l'ensemble commercial dès la 
fin 1992. 

- 704.944 - Télédistribution : 
L'achèvement du réseau de télédistribution sera 

effectif au terme du prochain exercice. Le coût global de 
l'opération s'établira autour de 115.000.000 F.  

- 704.957 - Rénovation du marché de la Condamine : 
La rénovation de la Halle et le réaménagement de la 

Place d'Armes avec deux sous-sols de parkings s'effec-
tueront sur deux années. 

- 704.957/1 - Liaison piétonne Ilot n° 1 Place d'Armes : 
Il s'agit de la création d'un puits reliant la Halle de 

la Condamine avec la galerie piétonne venant de l'Ilot 
n° 1. 

- 704.985 - Aménagement jardins : 
Le crédit comprend désormais un aménagement du 

jardin japonais avec une tranche qui constitue la cou-
verture des parkings autocars du Portier. 

- 704.993 - Usine d'incinération - Epuration fumées : 
La dotation inscrite correspond à une première 

estimation dégagée des appels d'offres. 

- 705.925 - Construction Saint Charles: 
Le début des travaux de reconstruction de l'Ecole 

Primaire sur 6 niveaux, comprenant 25 salles de classes 
principales, un bassin d'initiation, un gymnase, une 
salle polyvalente et un parking de 220 places est fixé au 
1 er  trimestre 1992. 

- 705.930 - Extension du Centre Hospitalier Princesse 
Grace : 

En 1992, seront achevés les travaux de réaménage-
ment du Centre Hospitalier Princesse Grace et notam-
ment ceux de la création d'un service de radiothérapie. 

- 705.931 - Personnes âgées - Amélioration des condi-
tions d'hébergement : 

Cette somme est destinée, d'une part, à l'améliora-
tion et au réaménagement de l'ensemble du Cap 
Fleuri 1I, d'autre part, à l'embellissement du Cap 
Fleuri I et à l'aménagement des abords en espaces verts. 

- 705.933/2 - Fontvieille zone E 
La réalisation des travaux de construction d'un 

ensemble immobilier comprenant 295 appartements se 
poursuit normalement et la 2ème tranche devrait être 
livrée en décembre 1992 (94 appartements). Les travaux 
de la Sème tranche débuteront dans le courant de 
l'exercice. 

- 705.952 - Construction Monéghetti Beausoleil : 
Les travaux de construction d'un immeuble à usage 

d'habitation pour le logement des inrinnières devraient 
se terminer en décembre 1992 (45 studios, 7 deux pièces, 
parkings). 

- 705.952/1 - Construction Moriéghetti - Ilot C 
Les travaux débuteront au cours de l'année 1992 et 

permettront de réaliser un immeuble d'habitation com-
prenant 30 appartements, des locaux commerciaux et 
65 places de parkings. 
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- 705.981 - Construction Quartier de la Colle 
La construction, par un promoteur privé pour le 

compte de l'Etat, de logements sociaux devrait démar-
rer prochainement. 

- 706.945 - Amélioration bâtiments domaniaux à usage 
culturel : 

Le programme des travaux à réaliser comprend, 
notamment, la création d'un self-service au Lycée 
Albert ler. 

- 706.960 - Centre Culturel et des Expositions : 
En 1992 sera réalisé l'encuvement du Centre, qui se 

poursuivra tout au long de l'exercice 1993. 

- 707.914/1 - Stade Louis II : 
La poursuite de l'extension de la gestion technique 

centralisée permettra la mise en place de régulations 
automatiques. Les améliorations de certaines installa-
tions du Stade, sont également envisagées. 

- 708.977 - Equipement Office Monégasque des Télé-
phones : 

Les travaux d'extension du réseau se poursuivent 
afin de satisfaire la demande de la clientèle. 

- 708.978 - Ilot n° 1 Condamine Sud : 
Les travaux de construction d'une Ecole Primaire et 

de la Caserne des Sapeurs Pompiers arriveront à leur 
terme au cours du prochain exercice. 

- 708.979 - Amélioration et extension des bâtiments 
domaniaux à usage public : 

Les principales opérations concernent : 
- les travaux de surélévation du Ministère d'Etat ; 
- le transfert de la Direction des Affaires Culturelles 

et du Service des Statistiques et des Etudes Économi-
ques au Centre Administratif ; 

- 	 du Centre de Presse dans les locaux 
ainsi libérés ; 

- l'extension des locaux de la Direction du Tourisme 
et des Congrès et le changement de l'autocommutateur 
de cette direction. 

- 710.858/3 - Chauffage Urbain : 
Le bouclage en eau glacée de la rue des Gabians 

permettant d'assurer la desserte de la zone J devrait 
intervenir en 1992.  

- 711.984 - Réhabilitation du Quai Antoine ler  : 
Les premiers travaux de cette nouvelle opération 

devraient permettre de réhabiliter une partie des locaux 
du Quai Antoine ler  ainsi que la réalisation d'un 
parking. 

II - Comptes spéciaux du Trésor 
Les comptes spéciaux du Trésor, dont le montant 

des recettes s'établit à 62.845.000 F et des dépenses à 
150.252.130 F, dégagent un solde débiteur de 
87.407.130 F. 

Cette situation s'explique par cinq comptes spé-
ciaux : 

- 8000 - «Emission de pièces de monnaie » 
En recettes : la dcitation permet la mise en circula-

tion du nouveau contingent de pièces de 10 F et l'émis-
sion de la nouvelle pièce de 20 F. 

En dépenses : l'inscription correspond au coût de 
fabrication des pièces de 10 F et 20 F et au rembourse-
ment des pièces de 10 F démonétisées. 

- 8107 - Exposition Universelle de Séville 
Ce compte retracera les différentes opérations 

d'achats et de ventes d'articles de souvenirs et de 
boissons pendant l'exposition. 

- 8423 - Fontvieille zone J 
Le litige opposant la maîtrise d'oeuvre à l'Etat 

occasionne de nouvelles dépenses pour l'exercice 1992, 
au cours duquel cette operation devrait être menée à 
son terme. 

- 8562 - Office Monégasque des Téléphones 
La mise à disposition d'un nouveau prêt permettra 

à l'Office des Télephones de poursuiVre son équipement 
dont notamment l'installation de l'autocommutateur 
du Centre de Fontvieille et de ses équipements. 

- 8595 - Participation Autoroute A8 : 
Une nouvelle annuité est à verser en 1992. 
Les provisions généralement inscrites aux comptes 

de prêt ont été reconduites pour satigfaire les besoins 
des nationaux en matière de prêts à l'hàbitat, prêts à 
l'installation professionnelle et de l'aide à la famille 
monégasque. 

Les principales recettes sont ,constituées par les 
remboursements des prêts consentis au cours des années 
antérieures et par la ristourne sur les consommations 
d'eau. 

CONCLUSION 

L'exposé sur les finances publiques et sur l'économie, qui selon les prescriptions précédé la présentation du 
budget lui même, confirme que l'Etat pourra raisonnablement faire face aux engagements qu'il prend pour la 
poursuite de l'équipement du pays. 

Il devra, cependant, s'attacher à un contrôle plus strict de l'évolution des dépenses ordinaireS et à la misé en 
place des mesures d'encouragement à l'activité économique définie dans le présent rapport. 

C'est dans ce cadre qu'il s'est engagé l'an dernier dans la préparation du Monaco de l'an 2000 et qu'il maintient 
ses objectifs économiques et sociaux. 
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M. le Président. - Si le Gouvernement n'a rien à 
ajouter, je donne la parole au Président de la 
Commission des Finances pour la lecture de son 
rapport. 

Monsieur le Président Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
Le 24 octobre dernier, notre Assemblée adoptait 

une loi de finances rectificative pour l'exercice 1991 aux 
termes de laquelle les dépenses excédaient très 
faiblement les recettes. 

Ce soir, le Gouvernement lui présente, pour 
l'exercice 1992, un projet de budget général primitif 
dont le déficit est de l'ordre de 89 millions de francs. 

C'est dire que la situation de léger déséquilibre 
budgétaire enregistrée cette année peut se prolonger au 
cours du prochain exercice. 

Le Conseil National, parce qu'il pressentait cette 
éventualité, avait vivement insisté, il y a deux mois, 
pour que, d'urgence, le Gouvernement lui expose les 
grandes lignes de sa nouvelle politique économique, 
.financière, industrielle et comnierciale au regard de cette 
conjoncture moins favorable. 

L'observateur se souviendra également que si le 
budget rectificatif de l'exercice 1991 a été voté par la 
majorité des Conseillers nationaux, leurs commentaires 
étaient unanimement désabusés, certains dossiers 
fondamentaux s'enlisant dans les Services adminis-
tratifs sans qu'aucun signe de déblocage ne soit suscep-
tible d'apaiser leurs craintes. 

Il s'agissait essentiellement de la question : 
- des personnes âgées ; 
- de la Fonction publique ; 
- du Logement. 

Comme pour la politique économique, nous avons 
alors clairement signifié au Gouvernement qiie si, sur 
ces affaires essentielles, il n'engageait pas ou ne 
reprenait pas une concertation rapide avec notre 
Assemblée, le présent débat budgétaire s'en trouverait 
affecté. 

En huit semaines, des échanges de vues nombreux et 
d'une certaine densité ont ouvert certaines perspectives 
à l'égard de ces trois dossiers. 

Avant de commenter les chapitres du document 
budgétaire qui ont retenu plus partictIlièrernent 
l'attention du Conseil National,.votre rapporteur croit 
utile de rendre compte de ces débats qui ont perMis de 
confronter les thèses du Gouvernement et celles des 
Conseillers nationaux. 

Comme il vient d'être rappelé, la première de nos 
discussions a porté, bien évidemment, en profondeur, 
sur la situation économique et la politique qu'elle 
requiert. 

Notre Assemblée a pu considérer, à la lumière des 
éléments d'information que lui a communiqués le 
Gouvernement, que la conjoncture était assurément 
moins favorable qu'elle ne l'avait été pendant la  

dernière décennie, dont il faut reconnaître, au 
demeurant, le caractère quelque peu exceptionnel. 

Il est manifeste, pour le Conseil National comme 
pour le Gouvernement, que les incertitudes qui 
entourent l'économie internationale pour l'année 1992 
imposent à la Principauté, d'une part, une maîtrise 
attentive de ses dépenses, tant ordinaires que d'équi-
pement, d'autre part, la recherche de sources de recettes 
nouvelles et diversifiées. 

Les Conseillers nationaux ont estimé de leur devoir, 
à cet égard, de rappeler au Gouvernement qu'il était, 
néanmoins, une forme de recettes qu'il convenait de 
veiller à ne pas introduire subrepticement et progressi-
vement dans notre système économique : celles qui, de 
près ou de loin, s'apparenteraient à des redevances. 

Le Conseil National éprouve la conviction que dès 
lors que la prudence qui a imprégné la politique écono-
mique et financière du Pays depuis de nombreuses 
années demeure et demeurera la ligne de conduite des 
Autorités publiques, chacun est légitimement fondé à 
placer sa confiance dans l'avenir de la Principauté, 
quelles que soient les mutations économiques et inter-
nationales susceptibles de marquer la période qui 
s'ouvre et les inévitables difficultés ponctuelles qui 
peuvent constituer, il est vrai, des motifs de préoccu-
pation. 

Le second de nos débats avec le Gouvernement a 
intéressé les équipements publics relatifs aux personnes 
âgées. 

Les Conseillers nationaux ne peuvent s'empêcher de 
redire aujourd'hui leur amertume devant le retard avec 
lequel l'Administration leur a présenté des éléments de 
solution. 

Certains d'entre nous sont, à cet égard, si choqués 
qu'ils sont enclins à rejeter les propositions gouverne-
mentales qui présentent inévitablement des inconvé-
nients imputables à ces atermoiements. 

Une majorité d'entre nous estime, néanmoins, parce 
qu'il est plus urgent que jamais de trouver à ces 
questions douloureuses des solutions appropriées, qu'il 
convient d'appréhender ce dossier de façon très prag-
matique. 

S'agissant de la situation des non-valides, actuel-
lement hébergés au Cap-Fleuri H, nous avons pris acte 
de l'annonce de la réalisation de travaux de rénovation, 
niveau par niveau, de nature à améliorer ces locaux, 
notamment par une réduction du nombre de lits par 
chambre. 

Cependant, nous avons noté que cette rénovation 
était subordonnée à l'hébergement provisoire d'environ 
trente de ces invalides dans le bâtiment récent du Centre 
Hospitalier Princesse Grace actuellement affecté à la 
géronto-psychiatrie, qui se libérera dans le courant du 
premier semestre 1992, par le transfert de ses malades 
dans le bâtiment de la quatrième tranche de l'hôpital. 

La réalisation de travaux au Cap-Fleuri H en 
présence de personnes âgées, n'est assurement pas pour 
nous satisfaire, mais l'impossibilité matérielle absolue 
de réaliser une opération-tiroir concernant la totalité des 
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pensionnaires nous contraint à nous résigner à cette 
solution transitoire. 

Pour l'hébergement, à moyen terme, de nos aînés 
non-valides, le Gouvernement nous a expliqué compte 
tenu de l'impossible réédification d'une unité d'une 
capacité de l'ordre de cent soixante-quinze lits dans 
l'enceinte du Cap-Fleuri - de nature à satisfaire les 
besoins à l'échéance 2000 - qu'il se trouve amené à 
s'enquérir d'autres implantations. 

Il est apparu, à cet égard, que deux options étaient 
concevables : 
- l'une résiderait dans l'édification d'une unité de cent-
cinquante lits environ, sur les terrains domaniaux 
ex-Bulgheroni, situés sur la Commune de la Turbie, à 
proximité du Mont des Mules ; 

- l'autre consisterait dans l'utilisation de terrains 
mitoyens du Centre Hospitalier Princesse Grace, 
situés pour partie à Monaco, pour partie à Cap d'Ail, 
et qui sont ceux incluant la villa du Directeur, les 
bâtiments Lou Clappas et les terrains non bâtis situés 
en contrebas de la route d'accès à l'hôpital depuis la 
Moyenne Corniche. 

Les premières réflexions du Conseil National ont été 
pour considérer que si la solution des terrains Bulg-
heroni était, à première vue, séduisante en raison d'un 
environnement naturel incontestablement propice, 
l'éloignement de ce service de la Principauté pourrait 
constituer un handicap pour les familles de ces 
personnes âgées et, de ce fait, pour elles-mêmes. 

De surcroît, l'immobilisation quasi permanente de 
ces personnes à leur chambre a tempéré l'intérêt qui 
s'attachait à retenir cette solution. 

A ce stade du débat, une majorité de Conseillers 
nationaux paraît donc incliner à penser que l'idée 
d'accueillir ces personnes dans des unités proches des 
services hospitaliers pourrait s'avérer une formule plus 
adéquate, en ce qu'elle présenterait l'avantage de 
permettre la mise en oeuvre de soins hospitaliers très 
rapides, à proximité immédiate, en cas de besoin. 

Cependant, nous tenons à souligner que ce point de 
vue ne résulte que d'une première approche de l'alter-
native proposée et que nous attendons fermement du 
Gouvernement la presentation - comme il s'y est solen-
nellement engagé - d'un dossier complet sur cette option 
avant la fin du premier semestre 1992, l'objectif étant la 
réalisation, à partir de l'exercice 1993, d'une ou de 
plusieurs unites modernes se substituant à un Cap-
Fleuri II qui - nous tenons à l'affirmer sans ambiguité 
aucune - doit disparaître à terme et dont le réaména-
gement provisoire ne saurait, dans notre esprit, en 
aucun cas, légitimer une utilisation durable. 

S'agissant des personnes âgées valides, notre 
Assemblée et le Gouvernement ont convenu, après une 
étude approfondie de plusieurs mois menée conjoin-
tement au travers, notamment, de la Commission des 
Intérêts sociaux, de la nécessité d'offrir, dans des délais 
raisonnables, de nouvelles structures d'accueil qui 
correspondent aux approches qu'ont les sociétés 
contemporaines des problèmes des personnes du troi-
sième âge, en raison de l'évolution de leurs besoins, 
elle-même liée aux transformations des modes de vie. 

Une majorité de Conseillers nationaux a ainsi pris 
note avec satisfaction de l'étude actuellement diligentée 
par les Services techniques en vue de l'aménagement, en 
début d'année 1993, d'un service d'accueil de jour et 
d'un service d'hébergement temporaire, dans la Villa des 
Officiers de la Caserne des Sapeurs-Pompiers du 
Boulevard de Belgique. Dans ces locaux, libérés par le 
transfert de la Caserne à La Condamine, ces deux 
services pourraient bénéficier d'une superficie globale 
de cinq cents mètres carrés dont l'implantation en ville 
constituerait un atout appréciable. 

La plupart des Conseillers nationaux ont également 
relevé avec intérêt qu'une partie de l'ancienne Caserne 
des sapeurs-pompiers pourrait être réaménagée en 
logements-foyers et qu'à l'horizon 2000, ceux-ci pour-
raient être affectés à des personnes du troisième age. 

Il va sans dire, pour en terminer sur ce dossier, que 
le Conseil National tient à entendre le Gouvernement 
lui exposer, au cours des mois à venir, les conclusions 
des diverses études qu'il engage à cet égard, afin d'être 
en mesure de se determiner définitivement en toute 
connaissance de cause sur chacune des composantes de 
ce programme d'ensemble. 

La réforme de la Ponction Publique constitue, 
comme chacun le sait, l'un des dossiers auquel nous 
attachons une importance fondamentale. 

Notre désir de contribuer de façon constructive à la 
réflexion engagée par le Gouvernement s'est concrétisé, 
dès le mois de novembre 1989. par notre participation 
à un groupe de travail commun. 

Composée de nos Collègues Guy MAGNAN, du 
regretté Edmond AUBERT puis de Rainier BOISSON, de 
Miche-Yves MOUROU et de Stéphane VALERI, cette 
délégation a pris part, à ce jour, à dix réunions. 

Deux ans après sa constitution, le bilan qu'elle 
dresse de l'action entreprise par le Gouvernement 
apparaît mitigé. 

Certes, trois mesures positives ont été acquises à la 
demande insistante de notre Assemblée et votre 
rapporteur se doit de les rappeler ici. 

Tout d'abord, en 1990, le montant global des deux 
primes exceptionnelles a été porté à l'equivalent d'un 
mois de traitement ou de pension de retraite. 

Ensuite, à dater du ler  jainier prochain, l'indemnité 
compensatrice de 22 % sera totalement intégrée dans 
les éléments de la rémunération pris en compte pour le 
calcul de la pension supplémentaire. 

Enfin, les mérites des fonctionnaires de la catégorie 
« A » sont désormais mieux reconnus grâce à la revalo-
risation de leurs échelles indiciaires et à l'institution 
d'un système de passerelles entre celles-ci, 

Il convient de relever que cent vingt-quatre agents 
ont été concernés par ces reclassements, ce qui est loin 
d'être insignifiant et que l'apport des gains indiciaires se 
situe entre quinze et trente-trois points. 

D'autres dispositions ont été récemment annoncées. 
En premier lieu, pour l'année 1992, deux majora-

tions doivent intervenir : 
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- au ler février, + 1,3 °A, 
- au l et  octobre, + 1,4 % 
soit une majoration globale de 2,7 %. 

A la demande des représentants du Conseil 
National au sein du Groupe de travail et pour tenir 
compte de l'évolution des prix en 1991, le Gouver-
nement a décidé une majoration de 0,50 % au 
ler janvier 1992 et le versement par anticipation des 
1,3 % prévus pour février. 

Au cours du premier trimestre 1992, lorsque sera 
connue la hausse des prix pour 1991, le Gouvernement 
examinera un nouvel ajustement en vue d'assurer le 
maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires. 

De plus, à l'initiative des Conseillers nationaux, 
l'horaire continu va être mis en oeuvre dans l'ensemble 
de la Fonction publique pour les personnels qui le 
désirent, assorti toutefois, bien évidemment, de l'orga-
nisation d'une permanence indispensable de 8 heures 30 
à 18 heures 30,conforrnblent a la bonne marche des 
services. 

Toujours à notre demande, les retraités de l'Admi-
nistration recevront prochainement les décomptes 
mensuels détaillés de leur pension. 

En ce qui concerne les collaborateurs directs des 
Membres du Gouvernement et les Chefs de Service, le 
Gouvernement prolonge sa réflexion - à l'excès selon 
nous - sur l'institution éventuelle d'une prime au mérite. 

Enfin, des audits des activités des Services adminis-
tratifs sont annoncés en vue de renforcer leur efficacité 
et de procéder à une révision éventuelle des organi-
grammes. 

Face à cet inventaire, nos Collègues délégués au 
groupe de travail ont estimé qu'ils avaient eu raison 
d'accepter d'y siéger, car s'ils ne l'avaient point fait, les 
mesures ci-dessus rappelées ne seraient peut-être pas 
entrées en vigueur et celles annoncées risquaient de ne 
pas voir le jour. 

Nous comprenons, cependant, que confrontés : 
- d'une part, à l'absence d'une politique de la Fônction 

Publique authentiquement ambitieuse et seule suscep-
tible de susciter les vocations administratives 
nouvelles qui, il faut le reconnaître, se tarissent, 

- d'autre part, à l'essoufflement que manifestent les 
dernières propositions gouvernementales faites au sein 
du groupe, 

nos Collègues aient décidé de ne le rejoindre désormais 
dans ses travaux que lorsqu'il apparaîtra que des 
mesures substantielles, véritablement dignes d'intérêt et 
éminemment concrètes pourraient y être abordées. 

Votre rapporteur se doit, enfin, d'évoquer de façon 
très précise la position de l'Assemblée sur la question 
capitale que demeure, pour elle, le Logement. 

Le Conseil National ne peut nier qu'avec son plein 
agrément, le Gouvernement s'est attaché il y a quelques 
années à prendre à bras-le-corps un aspect de ce dossier 
qui est la politique de construction d'immeubles doma-
niaux de qualite et, plus récemment, l'acquisition, à 
nouveau, par l'Etat, d'appartements dans le secteur privé, 
ce qui devrait permettre d'accélérer le logement des  

nationaux, sans oublier de nombreuses acquisitions 
dans les communes limitrophes à l'intention principa-
lement de fonctionnaires detachés de l'Administration 
française. 

Cependant, les Conseillers nationaux se trouvent 
contraints de rappeler que la question du Logement 
recouvre d'autres eléments : 
- en premier lieu, évidemment, la mise en oeuvre d'une 

véritable politique d'accession à la propriété, de nature 
à répondre aux aspirations qui se développent chez 
nos Compatriotes et qui suppose que le Gouver-
nement consente, notamment, à étendre cette possi-
bilité au sein des immeubles domaniaux ou elle 
demeure exclue ; 

- mais aussi, tout d'abord, la revalorisation des loyers 
des appartements du secteur protégé qui doit s'accom-
pagner d'une amélioration du système de l'allocation-
logement ; 

- ensuite, la nécessité de prévoir des mesures de nature 
à entraver certains dérapages de la loi n' 1.118 du 
18 juillet 1988 ; 

- puis, la révision du droit au maintien dans les lieux et du 
droit de reprise ; 

- enfin, la nouvelle définition des personnes protégées 
étroitement liée à la notion d'enfant du Pays. 

Sur toutes ces composantes fort complexes et aux 
imbrications évidentes, nous n'avons cessé de nourrir 
une réflexion abondante à la recherche de solutions 
équitables pour les propriétaires et les locataires, tant 
dans le cadre de la Commission plénière que dans 
celui, plus spécifique, de la Commission de Législation 
ou encore au sein d'instances plus restreintes tels la 
Commission mixte d'Etude du Problème du Logement 
et, plus récemment, un groupe ad hoc. 

Bien que notre Assemblée et le Gouvernement 
aient travaillé d'arrache-pied sur tous ces éléments, il 
n'est pas possible, dans le cadre de la présente session, 
de conclure sur un nombre aussi important de projets 
de loi relatifs aux matières qui viennent d'être 
évoquées. 

Pour autant, les Conseillers nationaux ne peuvent 
concevoir d'attendre la prochaine Session ordinaire du 
mois de mai pour discuter de ces textes, 

Aussi, le Conseil National propose la tenue d'une 
Session extraordinaire, dans cette perspective, au mois 
de février prochain, à condition, toutefois, que le 
Gouvernement le rejoigne sur un certain nombre de 
principes fondamentaux que nous croyons indispen-
sable de rappeler ici : 

- Tout d'abord, le processus de revalorisation des loyers 
des appartements du secteur protégé, soumis à la 
location en vertu de l'ordonnance-loi n° 669 du 
17 septembre 1959 doit conduire, par étapes, et dans 
un delai de neuf ans, à une revalorisation globale de 
155 %. 

La première phase répartirait sur trois ans une 
majoration de 50 %. Au terme de ce délai, un nouvel 
échelonnement serait établi en commun dans le cadre de 
la durée globale susmentionnée. 
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- En outre, les locataires concernés par cette première 
revalorisation bénéficieraient : 
. pour les Monégasques, de l'Aide Nationale au 

Logement ; 
. pour les non-Monégasques, de l'allocation-logement. 

Les conditions d'attribution seraient améliorées et 
les règles d'ouverture mieux circonscrites. 

De surcroît, un système particulier d'aide sociale 
serait créé au profit des personnes des catégories 
protégées, soit que ces personnes n'aient pas un droit 
ouvert à l'allocation-logement, soit que le montant de 
l'allocation-logement perçu laisse encore subsister une 
charge de loyer incompatible avec les ressources du 
foyer. 
- S'agissant des locaux régis par la loi n° 1.118 du 

18 juillet 1988, et pour éviter de nouveaux abus, le 
loyer du bail initial ne devrait pouvoir être majoré 
d'un montant supérieur à 155 %. 

- Les catégories de personnes protégées dans le cadre de 
cette loi devraient davantage tendre à se confondre 
avec celles que recouvrent les enfants du Pays. , 

- Enfin, les règles régissant le maintien dans les lieux et 
le droit de reprise devraient être assouplies dans une 
perspective de libéralisation au lieu de conserver une 
rigidité qui cristallise l'atteinte portée au libre exercice 
du droit de propriété depuis trop longtemps. 

Si, sur ces cinq grandes séries d'orientations, le 
Gouvernement partage le point de vue des Conseillers 
nationaux, nous pensons qu'il est raisonnable de nous 
accorder encore un peu de temps pour affiner leur 
traduction dans des textes législatifs. Après avoir 
accompli avec le Gouvernement l'effort considérable de 
remise à plat globale du problème du Logement, nous ne 
voulons pas, en effet, prendre la responsabilité d'une 
précipitation lourde de conséquences, à seule fin de 
tenir des délais qui s'avèrent trop serrés. 

Au terme de cette évocation détaillée des travaux 
particulièrement intenses menés au cours de ces deux 
derniers mois sur ces quatre dossiers volumineux, il me 
revient de retracer les grandes lignes des autres échanges 
de vues que nous avons eus avec le Gouvernement sur 
les divers domaines que l'examen du budget nous donne 
opportunément l'occasion d'aborder avec lui. 

Au titre des recettes, ce sont les monopoles qui ont 
appelé, de la part de notre Assemblée, certaines obser-
vations. 

En ce qui concerne les monopoles exploités par 
l'Etat, le Conseil National partage le souhait du 
Gouvernement de voir l'Office des Téléphones assumer 
sa mission de service public dans le respect des règles de 
gestion d'un service commercial. 

C'est dans cette perspective qu'il a toujours accueilli 
favorablement les demandes de crédit visant à parfaire 
l'équipement de l'Office. 

Il tient cependant à souligner qu'il attend, en 
contrepartie, de celui-ci, des prestations dignes d'un 
authentique service commercial, c'est-à-dire perfor-
mantes et diversifiées, la célérité dans l'instruction des 
dossiers et demandes et une qualité irréprochable 
d'accueil du public. 

S'agissant des monopoles concédés par l'Etat, la 
Société des Bains de Mer a, la première, retenu notre 
attention. 

Tout d'abord, les Conseillers nationaux entendent 
être saisis de la totalité du dossier relatif au projet 
d'hôtel de luxe et de salle de jeux du Larvotto, afin de 
confronter, le moment venu, l'état de cette affaire aux 
principes qu'ils avaient cru bon de développer à cet 
égard il y a plus d'un an. 

Quelque peu surpris des réticences dont le Gouver-
nement entoure notre information sur ce dossier, ainsi 
que par le laconisme de ses commentaires, nous 
rappelons qu'un moment viendra où nous devrons, 
ensemble, reparler avec lui du programme, du finan-
cement, du montage juridique et de l'exploitation de 
cette affaire, tout comme, d'ailleurs, du projet de 
construction de l'Avenue d'Ostende à l'emplacement de 
l'ancien Sporting, car le Conseil National est toujours 
réticent, vu leur rareté, à la cession de terrains par l'Etat 
ou la S.B.M., même sous forme de bail emphytéotique, 
pour des activités tertiaires qui ne présentent pas un 
intérêt évident sur le plan économique. 

Nous sommes, par ailleurs, extrêmement déçus 
qu'en dépit de nos demandes réitérées dans nos 
rapports des 23 octobre 1989 et 20 décembre 1990, 
l'Etat ne soit parvenu, à ce jour, à aucun accord pour 
la modernisation de l'Hôtel Beach Plaza dont la 
situation et les résultats n'autorisent pas, selon nous, 
qu'il s'en désintéresse comme il le fait. 

Nous ne pouvons, ensuite, dissimuler que nous 
persistons à éprouver beaucoup d'inquiétude pour Télé 
Monte-Carlo et nous voudrions ne pas être progressi-
vement gagnés par des préoccupations de même nature 
au sujet de Radio Monte-Carlo. 

A l'approche de l'expiration de la concession; notre 
Assemblée attend du Gouvernement, dans les semaines 
qui viennent, une information exhaustive sur les voies 
qui s'ouvrent. 

Elle insiste à nouveau, comme elle l'a fait il y a deux 
mois, pour que l'Etat n'hésite pas à assumer fermement 
ses responsabilités d'actionnaire, même minoritaire, 
notamment en rappelant que la chaîne et la station ne 
sauraient continuer à être mises à mal par des fluctua-
tions permanentes qui tiennent aux changements 
répétés et, semble-t-il, arbitraires de Direction..  

Au titre des Dépenses, plusieurs grandes masses ont 
suscité des commentaires du Conseil National, à 
commencer par le chapitre consacré à la Sûreté 
Publique. 
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11 semble, en effet, que les Conseillers nationaux et 
le Gouvernement n'appréhendent pas ce dossier en des 
termes rigoureusement identiques. 

A l'heure où nous est soumis un plan de renfor-
cement des effectifs comportant la création de 
cinquante-cinq postes budgétaires étalée sur trois ans, 
nous ne pouvons nous empêcher de constater que les 
moyens humains et matériels de notre Police ne cessent 
de croître. 

Nous voudrions être certains qu'à ces moyens sans 
cesse accrus répond une sécurité des personnes et des 
biens toujours mieux garantie. 

Pour nous, autant que le développement des postes 
budgétaires importe la nature des missions dévolues à la 
police. 

Le Gouvernement sait quelle est, à cet égard, la 
pensée de notre Assemblée : elle estime que la Sûreté 
Publique ne saurait trop largement se concentrer sur des 
tâches administratives au détriment de sa mission 
première. Tant que notre police ne sera pas allégée 
d'enquêtes, à propos de tout et de rien, les créations de 
poste ne trouveront pas leur pleine efficacité, si 
nombreuses soient-elles. 

Dans ces conditions, le Conseil National considère 
non tranchée la question du plan de renforcement des 
effectifs et. hormis celles qu'il a approuvées dans le 
cadre du vote du budget rectificatif de l'exercice 1991, 
il y a près de deux mois, les créations de poste sollicitées 
demeurent. comme il se doit, soumises a son accord. 

Au chapitre de l'Education Nationale, s'agissant du 
regroupement des établissements d'enseignement privé, 
nous comprenons que des difficultés matérielles se 
posent, notamment pour la localisation de cet établis-
sement en un seul lieu. 

Cepencant, l'Etat doit, selon nous, se donner les 
moyens de surmonter ces obstacles, en faisant diligenter 
les études qui s'imposent, sans tirer argument de ces 
difficultés pour différer la réalisation de ce projet. 

A l'examen des rubriques de l'Education Nationale, 
de l'Action Sanitaire et Sociale, du Domaine Educatif et 
Culturel, du Domaine Social, notre Assemblée a pris la 
décision, comme elle l'a fait pour les personnes âgées au 
travers de la Commission des Intérêts sociaux, de 
conduire, au cours de la prochaine année, une réflexion 
sur les questions relatives aux jeunes, par le biais de la 
Commission de la Jeunesse. 

Ainsi sera-t-elle amenée à se pencher sur des dossiers 
aussi divers que ceux de l'enseignement technique, des 
sections d'enseignement général et pré-professionnel 
adapté, de l'insertion des jeunes en difficulté, de l'action 
éducative en milieu ouvert, des enfants confrontés à des 
problèmes psychologiques, des aides aux handicapés. 

Le Conseil National estime, en effet, que l'Etat ne 
doit pas se soustraire à ses responsabilités à l'égard deS 
catégories concernées par ces questions, dès lors, bien 
évidemment, que leur importance quantitative requiert 
son action. 

Enfin, au chapitre du Commerce et de l'Industrie, les 
Conseillers nationaux ont réaffirmé leur conviction  

qu'il serait temps que l'Etat reconnaisse aux Moné-
gasques la propriété commerciale dans les locaux doma-
niaux à usage de commerce et qu'il attribue des locaux 
domaniaux en rez-de-chaussée à des professions libé-
rales, lorsque des commerces ne sont pas indispensables 
à la vie du quartier. 

Nous ne mettrons un terme à la formulation de ce 
double souhait que lorsque l'Administration y aura 
accédé, dans la mesure où nous estimons que ces 
demandes, raisonnables, faciliteraient grandement la 
vie professionnelle de nombre de nos compatriotes. 

Au titre des dépenses d'équipement et d'investisse-
ments, votre rapporteur a pris le parti d'être concis dans 
le cadre du present rapport, déjà très substantiel, pour 
concentrer les commentaires de l'Assemblée à ce sujet 
dans le rapport sur le programme triennal d'équi-
pement. 

Le Conseil National est solidaire de l'effort d'équi-
pement consenti par le Gouvernement Princier, parce 
qu'il est assurément le garant : 
- d'une part, de la consolidation économique de notre 

Pays ; 
- d'autre part, du développement de sa politique sociale, 

manifestée notamment au travers de la construction 
d'immeubles domaniaux. 

Cet effort se poursuivra dans des conditions 
normales, sans restrictions majeures, tout autant que les 
projets qui nous seront présentés obéissent a une 
certaine mesure. 

Au terme de cet exposé, vous permettrez à votre 
rapporteur deporter son regard sur les débats budgé-
taires de ces dernières années pour en dégager une 
observation. 

En effet, un constat s'impose : depuis quelque 
temps, le vote du budget rectificatif apparaît comme un 
coup de semonce parce que trop de dossiers sont en 
souffrance. 

Aussitôt, parce que le vote du budget primitif se 
profile, le Gouvernement intensifie ses debats avec 
nous, des dossiers nous reviennent, des solutions 
s'esquissent que l'on disait pourtant inconcevables. Le 
rapport de la Commission des Finances pour le budget 
primitif dresse alors, loyalement, le bilan de ces 
avancées. 

Votre rapporteur tient à le dire très clairement : le 
sentiment de la Commission des Finances n'a pas 
changé entre le 24 octobre et aujourd'hui. 

Objectivement, ce soir, elle approuve globalement la 
gestion des affaires de l'Etat qui permet d'avoir 
confiance dans le lendemain. 

Cependant, le Conseil National insiste pour que le 
Gouvernement fasse désormais siennes tout au long, de 
l'année - et non pas seulement entre le vote des deux 
budgets - pour tous les dossiers - et pas mlusivement 
pour les questions brûlantes - les méthodes de travail et 
l'état d'esprit qui ont prévalu ces huit dernières 
semaines. 	• 
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Pour leur part, les Conseillers nationaux, parce 
qu'ils n'ont aucune raison de susciter des crises et parce 
que leur premier souci est de faciliter la marche de l'Etat 
dans l'intérêt de tous, s'en tiendront fidèlement à la 
ligne de conduite dont ils ne se sont jamais départis 
depuis un certain nombre d'années et qui repose sur le 
respect rigoureux des règles d'une concertation préa-
lable, entière, franche et approfondie, si les réponses du 
Gouvernement aux questions posées par ce rapport 
s'avèrent satisfaisantes. 

M. le Président. - Monsieur le Président de la 
Commission des Finances, je vous remercie de ce 
rapport. Avant que j'ouvre le débat général, le Gouver-
nement a-t-il une déclaration à faire ? 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Monsieur le Président de la Commission 
des Finances vient de brosser un tableau très complet 
des échanges, denses et - je le pense - fructueux qui sont 
intervenus entre le Conseil National et le Gouver-
nement sur un certain nombre de sujets particuliè-
rement importants. 

Répondant à la demande de votre Assemblée, le 
Gouvernement a présenté un rapport d'ensemble sur sa 
politique économique et financière pour le présent et 
pour l'avenir. Ce document a notamment pour objet de 
replacer le projet de budget tel qu'il vous est présenté, 
dans un contexte global rappelant l'ensemble des 
données qui président au devenir de l'économie moné-
gasque. Il importe que les responsables, s'ils doivent 
demeurer attentifs à l'évolution des composantes 
économiques, s'ils doivent se montrer vigilants face aux 
besoins exprimés aussi bien en termes d'investissements 
qu'en termes de fonctionnement, s'ils doivent, enfin, se 
montrer inventifs dans la recherche de recettes 
nouvelles, sachent aussi écarter les inquiétudes inutiles. 

Comme l'indique le rapport sur le projet de budget 
qu'il présente pour l'exercice 1992, le Gouvernement a 
décide de maintenir sa politique volontariste de grands 
travaux, qui se traduit par le programme triennal. En 
développant l'équipement du Pays, les grands travaux 
sont le gage de sa prospérité économique et sociale. 

Le Gouvernement a fait porter plus particuliè-
rement son effort sur les retombées directement écono-
miques et sociales de son programme d'équipement. 

Au plan économique, il en est ainsi pour les 
opérations constituées par la poursuite de la mise en 
souterrain de la voie ferrée qui permettent de dégager de 
nouveaux espaces en centre ville destinés, entre autres, 
aux activités économiques. Il en est ainsi encore par le 
lancement de la construction du Centre Culturel et des 
Expositions. 

— Au plan social, c'est après la terminaison de la 
rénovation du Centre Hospitalier Princesse Grace, la 
continuation du programme de construction 
d'immeubles d'intérêt social qui permettra, notamment,  

en 1992, de terminer les travaux de l'îlot no 4 à La 
Condamine et de la deuxième tranche de la Zone e. E ». 

A cet égard, le Gouvernement confirme, en tant que 
de besoin, sa volonté de réaliser le programme de 
construction de 1.000 logements domaniaux entre 1991 
et Pan 2000, de même que la poursuite de sa politique 
d'acquisition dans le secteur privé ou de participation à 
des opérations de construction afin d'offrir des loge-
ments aux Monégasques. 

S'agissant des trois dossiers fondamentaux que vous 
avez évoqués dans votre rapport, vous avez tout 
d'abord rappelé le prix que vous attachiez à la recherche 
et à la mise en œuvre de solutions pour assurer aux 
personnes âgées les hébergements et les services qu'elles 
peuvent légitimement attendre des pouvoirs publics. Le 
bilan très complet que vous avez présenté de nos 
échanges de vues me dispenserait d'intervenir sur ce 
sujet si je ne tenais à confirmer ce qu'avançait la note 
adressée à votre Assemblée par mon collègue 
M. FAUTRIER, à savoir que le résultat des études 
destinées à permettre un choix définitif pour la recons-
truction d'un ensemble destiné à remplacer le Cap 
Fleuri II vous sera présenté à la fin du premier trimestre 
de l'année qui vient, Je confirme également que notre 
objectif est bien d'engager, à partir de 1993, les travaux 
correspondant aux realisations nécessaires. Enfin, nous 
apporterons, au cours des mois prochains, les précisions 
que vous souhaitez sur les problèmes touchant le sort 
des personnes âgées valides. 

Pour aborder les problèmes de la Fonction 
Publique, un groupe de travail mixte Conseil National 
- Gouvernement a, comme vous Pavez rappelé, été 
constitué. 

Vcus avez rappelé les décisions prises par le 
Gouvernement à la suite des travaux du groupe de 
travail et énoncées dans la note de synthèse qui vous a 
été adressée ces derniers jours : ensemble, nous aurons 
à mettre au point les mesures substantielles dont vous 
avez évoqué la nécessité dans votre rapport. 

Bien entendu, il est dans les intentions du Gouver- 
nement de poursuivre ses efforts pour que la Princi-
pauté dispose d'une Administration dynamique et 
compétente dont les diverses composantes s'intègrent 
de façon harmonieuse dans le tissu monégasque tant en 
cegui concerne leur rang social que leur situation 
materielle. 

Le logement est certainement le dossier le plus 
délicat a aborder. C'est un problème qui touche 
l'ensemble de la société monégasque, donc les 
nationaux, mais aussi les résidents étrangers que l'on 
appelle enfants du Pays. 

Il présente, en effet, de multiples aspects qui 
tiennent au respect tant des droits légitimes des proprié- 
taires que des besoins des locataires, à la nécessité de 
préserver la stabilité de la population et à celle de doter 
l'Etat des moyens indispensables pour assurer les opéra-
tions d'urbanisme ou de réalisation de logements dans 
les prochaines années. 

Compte tenu des préoccupations exprimées lors de 
nos séances de travail et des observations du rapport de 
la Commission des Finances, le Gouvernement s'engage 



127 

Vendredi 20 mars 1992 	 JOURNAL DE MONACO 	 999 
	 Séance publique du 18 décembre 1991 

à entreprendre un processus de revalorisation des loyers 
des appartements du secteur protégé, soumis à location 
en vertu de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 
1959. 

Ce processus devrait conduire par étapes, et dans un 
délai de neuf ans environ, à harmoniser ces loyers avec 
ceux des logements entrant dans la loi n° 1.118, c'est-
à-dire une revalorisation globale de 155 %. 

La première phase porterait sur une majoration de 
50 % répartie sur trois ans ; au terme de ce délai, un 
nouvel échelonnement serait établi en commun. 

Les locataires concernés par cette première revalori-
sation pourraient bénéficier, dans les conditions habi- 
tuelles, de l'Aide Nationale au Logement pour les 
Monégasques et de l'allocation-logement pour les 
non-monégasques. 

Pour les Monégasques, l'Aide Nationale au 
Logement continuera à assurer à ceux-ci un plafon-
nement mesuré de la part de leurs ressources qu'ils 
affectent à leur logement. 

Pour les non-monégasques, les conditions d'attri-
bution de l'allocation-logement servie par les Caisses 
sociales seront améliorées, dès le début 1992, en même 
temps que seront mieux cernées les règles d'ouverture à 
cette allocation, afin qu'elle bénéficie à des personnes 
ayant de réelles attaches avec notre Communauté. 

Afin de tenir compte de la situation nouvelle créée 
par cette revalorisation, le Gouvernement mettra en 
place un système particulier d'aide sociale au profit des 
personnes des catégories protégées, soit que ces 
personnes n'aient pas un droit ouvert à l'allocation- 
logement, soit que le montant de l'allocation-logement 
perçu laisse subsister une charge de loyer incompatible 
avec les ressources du foyer. 

Enfin, les conditions du droit au maintien dans les 
lieux et du droit de reprise pourront être revues. 

En ce qui concerne la loi no 1.118 du 18 juillet 1988, 
il est apparu souhaitable d'apporter des correctifs au 
texte actuel dont l'application a donné lieu à certains 
dérapages qu'il convient d'éviter. 

C'est ainsi, en premier lieu, que le loyer du bail 
initial ne devrait pas être majoré d'un montant supé-
rieur à 155 %. 

En deuxième lieu, il serait nécessaire de modifier les 
catégories de personnes protégées afin de n'y inclure 
que des personnes ayant de réelles et profondes attaches 
avec la Principauté. 

Dans le meme temps, et afin de préserver l'avenir, il 
devrait être envisagé que les appartements entrant dans 
le champ d'application de la loi n° 1.118 continuent à 
être loués pour une ultime période de six ans, exclusi-
vement aux catégories de personnes protégées ; dans ce 
cas, le loyer serait libre. 

Bien entendu, au terme du premier bail de six ans, 
le propriétaire conserverait, comme pour les logements 
de la loi n° 887 du 25 juin 1970, la liberté de vendre avec 
possibilité pour le nouveau propriétaire d'occuper 
immédiatement le local ou de le louer sans affichage. 

Ces modifications des législations existantes des 
secteurs réglementés s'accompagneraient de l'insti-
tution, dans le secteur libre, d'une durée minimale de  

trois ans pour les baux des logements destinés à l'habi-
tation principale des locataires, en assurant bien 
entendu une indexation des loyers au terme de chaque 
période annuelle et sans possibilité de résiliation unila-
térale par l'une des parties. 

Enfin, le Gouvernement, pour des raisons d'intérêt 
général qui tiennent notamment aux nécessités de 
l'urbanisation future de la Principauté, à la protection 
du patrimoine esthétique ainsi que des besoins à satis-
faire par les Pouvoirs publics en matière de logement, 
prévoit un droit de préemption sur les ventes des biens 
immeubles terminés depuis plus de trente ans. 

Ce droit ne serait susceptible d'intervenir qu'au 
moment où un propriétaire désire déjà se dessaisir de 
son bien et serait exercé, sans recours à expertise, aux 
conditions de prix que ledit propriétaire a convenues 
avec son acquéreur. 

Tels sont les propositions concrètes et les engage-
ments que le Gouvernement est prêt à examiner globa-
lement avec le Conseil National lors d'une Session 
extraordinaire de l'Assemblée qui pourrait se tenir au 
mois de février prochain et au cours de laquelle seraient 
présentés les projets de textes correspondants. 

D'autres problèmes soulevés par M. le Président de 
la Commission des Finances touchent directement le 
budget qui vous a été présenté pour 1992. 

La plupart d'entre eux feront l'objet des précisions 
que vous souhaiteriez obtenir au fur et à mesure de 
l'examen des lignes budgétaires et notamment pour ce 
qui concerne la Sûreté Publique. 

Je voudrais seulement dire que la politique écono-
mique et sociale ainsi définie s'inscrit dans une 
conjoncture économique internationale pour le moins 
incertaine qui réclame, de la part des Pouvoirs publics, 
une grande prudence et des mesures de contrôle des 
dépenses, tant ordinaires que d'équipement, ainsi que la 
recherche de nouvelles activités productrices de recettes 
comme l'indique, d'ailleurs, le rapport de la 
Commission des Finances. 

Au-delà de cet aspect conjoncturel, les tendances de 
l'économie monégasque et des finances publiques 
restent structurellement saines et permettront de 
financer normalement le programme d'équipement et 
d'investissements envisage même si, ponctuellement, 
peut apparaître un excédent de dépenses que le 
Gouvernement s'efforcera de résorber. 

Il n'est pas sans intérêt, à cet égard, de noter que, 
pour l'exercice 1991, l'évolution économique du second 
semestre a été, après la fin de la crise du Golfe, plus 
favorable et que les résultats budgétaires dudit exercice 
seront meilleurs que prévu, en tenant compte, en outre, 
comme le Gouvernement l'avait laissé pressentir, d'un 
pourcentage incompressible de non-consommation de 
crédits. 

C'est dire que le Gouvernement partage pleinement 
l'opinion du rapport de la Commission des Finances 
qui considère qu'en conservant la prudence habituelle 
observée par les Pouvoirs publics et en engageant les 
actions necessaires au développement économique et 
social, les Pouvoirs publics peuvent avoir confiance 
dans le lendemain. 
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M. le Président. - Monsieur le Président de la 
Commission des Finances désire-t-il prendre la parole ? 

M. Henry Rey. - Monsieur le Président, M. le 
Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur a esquissé 
un certain nombre de réponses aux diverses préoccupa-
tions exprimées par le rapport de la Commission des 
Finances. Bien évidemment, j'en prends acte. 

11 est clair que ce n'est qu'au travers de l'examen du 
budget, chapitre par chapitre, que nous nous détermi-
nerons, mais je tiens à dire d'ores et déjà au Gouver-
nement qu'en matière de logement, la notion de vote 
bloqué, qui joue dans le cadre de la loi de finances, sera 
rejetée.  

J'a.,;oute que si sur le dossier du logement, nous 
avons déterminé de grandes lignes, de grandes orienta-
tions, nous ne nous considérons tenus qu'à l'égard des 
projets que nous estimons devoir faire progresser. 

M. le Président. - Le Gouvernement ne désirant pas 
intervenir, j'ouvre la discussion générale. Qui demande 
la parole ? 

Monsieur Pierre Crovetto, Vice-Président du 
Conseil National, a la parole. 

M. Pierre Crovetto. - L'examen du projet de budget 
qui nous est soumis ce soir m'amène à quelques consta-
tations : 

En premier lieu, le déficit prévu, de l'ordre de 3 %, 
quoique non négligeable, est supportable pour les 
finances publiques. Il ne traduit pas une réelle recession 
de l'activité économique de la Principauté, car il est dû, 
pour la plus grande part, à une moindre croissance des 
recettes induites par la part de T.V.A. qui résulte 
d'accords internationaux. 

En second lieu, les dépenses ordinaires progressent 
de 3 % : c'est dire que ni les dépenses de fonction-
nement qui se sont accrues de 5 %, ni les interventions 
publiques n'ont subi une rigueur budgétaire excessive. 

Enfin, les dépenses d'investissement n'ontpas été 
touchées et le programme se poursuit normalement. 
Elles représenteront 38 % du budget général, ce qui 
correspond au taux toujours admis par le Conseil 
National. 

C'est donc un budget qui; malgré son déséquilibre, 
marque, de la part du Gouvernement, une confiance 
dans l'avenir de la Principauté à laquelle je souscris. 

Lors du débat sur la politique économique, dans un 
premier temps, le Gouvernement nous a dressé un 
tableau des différentes branches de l'économie et de leur 
contribution aux recettes de l'Etat. Je remercie le 
Gouvernement pour cette étude qui m'a paru complète 
et très instructive. 

Dans un deuxième temps, les grandes orientations 
nous ont été exposées et visent essentiellement le 
maintien de la diversité des activités économiques : 
industrie, immobilier, tourisme, activités de service,  

commerce ; à cette perspective, chacun ne peut 
qu'adhérer. 

En revanche, sur les moyens à mettre en oeuvre pour 
parvenir à cet objectif et sur les décisions à prendre, à 
cette fin, la réflexion du Gouvernement apparaît parti-
culièrement floue : on pourrait, il faudrait, on envisage, 
on étudie sont des leitmotivs. 

Cet usage abusif du conditionnel me paraît cacher 
une indécision que je qualifierai de coupable. 

Je souhaiterais, pour ma part, des mesures, peut-être 
plus ponctuelles - et donc de mise en ouvre plus aisée -
mais qui auraient l'avantage d'exister. Des secteurs 
importants de notre économie attendent un geste 
effectif et efficace du Gouvernement pour reprendre 
vraiment confiance. Je partage leur impatience. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président, - Je vous remercie, Monsieur le 
Vice-Président. 

Le Président Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Président. 
Messieurs les Conseillers, mes chers Collègues, dans 

son rapport, la Commission des Finances a fort oppor-
tunément rappelé que les commentaires de la majorité 
qui a voté le budget rectificatif de l'exercice 1991 étaient 
unanimement désabusés. J'ajouterai que les miens 
l'étaient au point de me conduire à refuser de voter ce 
budget. 

La Commission a également rappelé, toujours très 
opportunément, que certains dossiers fondamentaux 
s'enlisaient dans les services sans qu'aucun signe de 
déblocage ne soit susceptible d'apaiser nos craintes. 

Il s'agissait de ceux : 
- des personnes âgées ; 
- de la Fonction publique : 
- et du logement. 

Je reviendrai sur les personnes âgées et la Fonction 
publique lorsque nous examinerons les chapitres que le 
budget leur consacre. 

Mais sur le logement, je ne saurais cacher plus 
longtemps la déception je pèse mes mots - et l'irritation 
dont il est pour moi la cause. 

C'est que, conune vous, je me retrouve devant un 
troisième budget depuis que nous attendons un projet 
de loi sur cette question : 
- après un nombre record de notes et de mémoires 

échangés sur ce seul problème ; 
- après le véritable marathon de réunions auxquelles il 

a donné lieu et au cours desquelles les mêmes argu-
ments ont été ressassés ; 

- après cette réflexion' que la Commission des Finances 
qualifie d'abondante ; 

- après avoir travaillé - pour reprendre encore sa 
formule - d'arrache pied; 
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- et après - toujours selon ses termes cette remise à plat 
globale du problème du logement ; 

il ne m'est pas facile d'admettre - je pense que vous en 
conviendrez - qu'il n'était pas possible de conclure dans 
le cadre de cette session et, en conséquence, 
(l'approuver le renvoi de ce dossier à une session 
extraordinaire fixée, à ce jour, au mois de février 
prochain. 

J'avoue en être encore à me demander pour quelle 
raison le Gouvernement ne nous a pas saisis d'un projet 
de loi. Car, enfin, c'est lui qui a l'initiative des lois. C'est 
lui - et lui seul - qui peut élaborer un projet de loi et nous 
en saisir. 

Je m'interroge : 
- A-t-il mal compris nos positions et mal mesuré notre 

détermination ? Si tel était le cas, ce serait un manque 
de lucidité. 

- A-t-il bien compris nos positions, mais mal mesuré 
notre détermination ? Si tel était le cas, ce serait un 
manque de psychologie. 

- Enfin, a-t-il bien compris nos positions et bien mesuré 
notre détermination ? Si tel était le cas, ce serait alors 
un manque de courage. 

Je m'interroge, mais j'ai employé le conditionnel, ce 
qui explique que je reste sur ma déception et mon 
irritation, même si cette interrogation laisse planer un 
doute. 

Le renvoi du problème en février ne me permet pas 
de l'aborder au fond ce soir. J'aurai, alors, l'occasion de 
m'expliquer, tout à fait en détail, sur les solutions 
précises qui nous seront proposées. 

Pour l'instant et pour en terminer, j'aurais préféré le 
recours à la procédure des services votés. Elle est prévue 
par les articles 73 de la Constitution et 19 de la loi no 841 
sur les lois de budget, précisément pour le cas où les 
crédits ne sont pas votés avant le 31 décembre. Elle 
permet, alors, d'ouvrir ces crédits par ordonnance 
souveraine dans les conditions qui ont été approuvées 
l'année précédente. 

L'avantage de cette procédure, pour moi, c'est 
qu'elle aurait témoigné de notre souci de respecter la 
priorité que le temps qui passe, et l'attente douloureuse 
de trop nombreux foyers, commandent d'accorder au 
problème du logement. 

Etre déçu, irrité, ce n'est pas forcément cristalliser 
sur ce qui en est la cause et il est vrai que bouder ne sert 
à rien. Alors, pourquoi me priverais-je de participer au 
débat budgétaire qui s'ouvre ? 

J'y participerai en évoquant les options qui 
orientent notre politique économique et financière et 
que traduisent les chapitres à examiner après le débat 
général. 

Ces options, il faut bien le reconnaître, ne sont pas 
des choix effectués en toute liberté. Ce ne sont que les 
conséquences de deux constatations. 

La première enregistre que notre environnement, 
qui ne cesse de s'élargir, subit des bouleversements aux 
effets desquels il devient de plus en plus difficile 
d'échapper en raison, tant de l'interdépendance qui lie 
toujours plus les Etats, que de la profondeur de ces 
bouleversements. 

La seconde constatation doit prendre acte de ce que 
la conjoncture économique demeure incertaine dans sa 
morosité, les instituts spécialisés venant de retarder 
d'un nouveau semestre la prévision de la reprise 
attendue. 

Dans un note, en date du 28 novembre dernier, qu'il 
nous a adressée - et que j'ai lue avec un grand intérêt - 
le Gouvernement a tiré de cette double constatation un 
certain nombre de conclusions sur lesquelles, je le 
reconnais, nous avons réfléchi ensemble - pour les 
traduire, d'une part, en prévisions budgétaires et, 
d'autre part, en de nouvelles mesures. 

De ces conclusions, je ne retiendrai - pour ne pas 
être trop long - que celles qui me paraissent les plus 
déterminantes : 
- faire preuve de la plus grande prudence, 
- poursuivre notre effort d'équipement et d'investisse-

ments, 
- réorienter notre promc•tion, nos droits, nos aides en 

fonction de la conjonture et du souci d'accroître nos 
traditionnelles recettes budgétaires. 

L'option qui nous oriente vers plus de rigueur me 
paraît, de traclition, couler de source. 

La seule question qui puisse se poser est de savoir 
comment se traduira dans les faits l'engagement du 
Gouvernement - pris dans sa note de présentation du 
projet de budget • d'exercer un contrôle plus strict des 
dépenses ordinaires qui regroupent celles de fonction-
nement et celles d'interventions publiques. 

A cet égard, j'ai relevé, avec satisfaction, que le 
montant des crédits demandés pour couvrir ces 
dépenses n'augmente que de 3 %, soit un taux voisin 
de celui de la dépréciation monétaire, ce qui me paraît 
rassurant. 

J'ai cependant noté que les dépenses de fonction-
nement, qui représentent à proprement parler le train 
de vie de l'Etat, s'accroissent plus fortement, de 4,9 %, 
la modération relevée résultant d'une réduction des 
dépenses d'intervention. 

Il y 1,1 donc lieu de demeurer vigilant pour réduire, 
dans toute la mesure du possible, le coût de l'Adminis-
tration et, en tout stat de cause, pour éviter un 
dépassement à couvrir par le rectificatif, ce dont, du 
reste, nous ne manquerions pas de demander des 
comptes. 

J'ai également pris bonne note de l'engagement du 
Gouvernement de s'efforcer de résorber l'excédent de 
dépenses. 

Pour avoir, peut-être trop souvent, reproché au 
Gouvernement son extrême prudence dans l'esti-
mation de ses recettes, je suis bien persuadé que cet 
effort demeure tout d fait à la portée de ses moyens. 

11 renverse un dicton bien connu, puisqu'il pense 
qu'il vaut mieux faire pitié que faire envie Il est vrai 
que chaque proverbe à son contraire ! 

Enfin, j'ai lu, toujours avec intérêt, que le Gouver-
nement envisage de faire procéder à un audit des 
activités de ses services à compter de l'an qui vient, en 
vue de renforcer, éventuellement, les organigrammes. 

J'applaudis à cette initiative et invite le Gouver- 
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nement à lui donner suite le plus rapidement possible 
en préparant, d'ores et déjà, soigneusement ses choix. 

Je rappellerai qu'aucune Autorité n'a, en Princi-
pauté, le contrôle de l'opportunité de la dépense en 
matière de fonctionnement de l'Administration et, 
pour ma part, je reconnais volontiers ne pas avoir la 
compétence nécessaire pour juger de l'organisation, 
du fonctionnement, du rendement, des lacunes et de 
tout ce qui mérite d'être amélioré dans notre Adminis-
tration. 

C'est pourquoi j'insiste pour que cet audit ait bien 
lieu et pour que nous soyons très loyalement tenus au 
courant de ses résultats. 

Je pense que, si nous l'avions déjà eu, il nous aurait 
été d'un grand secours dans l'étude des questions que 
pose la Fonction publique. Mais il n'est jamais trop 
tard. 

La deuxième orientation nous conduit à pour-
suivre notre effort d'équipement et d'investissements. 

Elle se situe, elle aussi, dans le droit fil d'une 
politique suivie depuis que nous avons entrepris de 
lutter contre l'exiguité de notre territoire, par la mise 
en souterrain de la partie est de la voie ferrée et la 
création de trois terre-pleins. 

Aujourd'hui, je me réjouis personnellement de la 
dimension de l'effort accompli. 

Ce que nous avons réalisé, ce ne sont pas petits 
morceaux de mouches ou de vermisseaux, mais 
quelques grains que nous n'aurons pas l'hiver ou la 
crise venue à emprunter à la voisine. 

Je ne crois pas que cette option puisse être 
contestée dans son principe. 

Il suffit, pour s'en persuader, de se souvenir de la 
revue que nous avons récemment passée des opéra-
tions susceptibles d'être inscrites au programme des 
cinq prochaines années si l'on ne tenait exclusivement 
compte que des besoins. 

Personnellement, je n'en suis pas du tout effrayé ; 
au contraire, je m'en réjouis. J'en déduis que cette 
potentialité est une chance pour l'avenir de notre Pays 
et pour ceux qui viendront après nous. 

Je concède qu'une question puisse se poser, c'est 
celle de la mesure de l'effort que nous devons 
accomplir. 

La réponse que nous apporte le plan triennal 
annexé au projet de budget me paraît fort raisonnable. 

Il ne présente que deux opérations nouvelles : 
l'opération Saint-Charles, troisième tranche, c'est-
à-dire la construction d'un établissement pour l'ensei-
gnement primaire à l'emplacement de l'actuel, motivée 
par un double besoin d'extension et de moderni-
sation ; 
la mise en place d'un nouveau système de traitement 
des fumées de l'usine d'incinération, imposée par les 
nouvelles normes qui régissent leur qualité. 

Les autres opérations ne sont que la continuation de 
chantiers en cours. Il ne saurait être sérieusement 
question ni de les abandonner, ni de les ralentir au 
risque de les renchérir. 

Plus généralement, sans entrer dans le détail,  

l'augmentation des crédits - qu'ils soient de paiement ou 
d'engagement - demeure tout à fait raisonnable. 

Avant de quitter ce sujet, je voudrais rappeler que 
nous nous sommes toujours efforcés - et on peut avoir 
la fierté de l'affirmer, avec succès - de répartir équita-
blement nos efforts d'équipement et d'investissements, 
que ce soit entre les onze domaines qui s'ouvrent à eux, 
entre les diverses parties de la Principauté ou, encore, 
entre les générations. 

Je souhaite que cet équilibre - qui donne une qualité 
appréciable à notre politique - soit jalousement respecté 
et que si, à plus ou moins court terme, le besoin se 
manifestait de consentir un effort exceptionnel, impos-
sible à réaliser par d'autres moyens, une révision de ces 
programmes soit étudiée. 

La troisième option concerne la conduite de notre 
politique économique et financière. 

Elle a été traduite par le Gouvernement, dans sa 
note du 28 novembre dernier, par un double impératif : 
- maintien de la diversité des activités économiques ; 
- choix et orientation des entreprises et sociétés en 

fonction de l'intérêt qu'elles peuvent présenter pour la 
Principauté. 

Dans le principe, on ne peut que souscrire à ces 
impératifs. 

La diversité est un facteur d'équilibre ; elle amortit 
les conséquences des difficultés qui peuvent affecter un 
secteur, en les limitant à ses propres dimensions et en 
offrant, par ailleurs, des chances de compensation. 

Elle a l'avantage d'être un facteur d'efficacité en 
permettant de tirer profit des phénomènes de complé-
mentarité et de synergie. 

Encore une fois, la difficulté consiste à établir et 
maintenir l'équilibre entre les diverses composantes. 

Il est encore temps, je crois, de rappeler que la 
tradition de la Principaute et l'exiguité de son territoire 
lui imposent une politique de sélection qui lui interdit 
certains amalgames, lui imposent certaines limitations 
et l'obligent à respecter certaines compatibilités. 

Plus concrètement, il s'agit de la place à faire : 
- au tourisme et ses activités ; 
- d l'industrie ; 
- aux services, commerces compris ; 
- à l'artisanat ; 
- enfin, dans chacune de ces branches, à la qualité, d'une 

part, à la quantité, d'autre part. 
Je regrette fortement, pour ma part, que cette option 

que j'estime fondamentale n'ait pas fait l'objet, dans la 
note du Gouvernement, d'une analyse, de commen-
taires et de prises de position à la mesure de sa 
dimension. 

Je souhaite vivement qu'elle ne soit pas perdue de 
vue et qu'elle fasse l'objet d'une étude préliminaire à la 
réflexion qui s'impose. 

Elle touche, pour ne pas dire qu'elle conditionne, la 
coordination des décisions à arrêter. 

Avec la diversité des activités, le deuxième critère 
retenu est celui du chiffre d'affaires. On ne peut oublier 
qu'il constitue l'assiette de la taxe dont le produit 
représente, de très loin, la recette budgétaire majeure. 
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Ceci implique des choix en fonction : 
- des dispositions qui régissent cette taxe, fixent ses taux 

et les diverses assiettes auxquelles ils s'appliquent ; 
- des variations de ces dispositions. 

La tendance ,qui se dessine, en la matière, vers une 
réduction européenne des taux ne peut qu'inciter à un 
accroissement sensible de l'assiette. 

Avant de quitter les orientations qui doivent guider 
notre politique, je tiens à reprendre les recommanda-
tions que les uns et les autres renouvelons très souvent 
au Gouvernement pour qu'il établisse un contact aussi 
étroit que possible entre ses services à compétence 
économique et le mcnde des affaires. 

Ce rapprochement passe : 
- par la suppression ces formalités et procédures dont la 

nécessité ne s'impose pas ; 
- par la simplification des démarches indispensables ; 
- par l'accélération des réponses à faire ; 
- par une totale disponibilité de l'Administration ; 
- et, d'une façon plus générale, par un changement de 

politique qui permette d'élargir la confiance que l'on 
peut porter aux déclarations de ses interlocuteurs et 
renforce, en contrepartie, la sanction des manque-
ments à cette confiance. 

Pour que ce énième rappel ne rejoigne pas les autres 
dans ses effets, je demande au Gouvernement de tenir 
notre Assemblée au courant, en temps opportun et par 
note écrite, des résultats des efforts qui restent à faire 
dans le sens préconisé. 

J'en arrive à une suggestion qui déborde peut-être le 
cadre de notre sujet, mais que je tiens à formuler, et qui 
est la suivante : il convient d'étudier avec le plus grand 
soin les perspectives d'avenir que peut ouvrir - comme 
les problèmes que peut poser à la Principauté - la 
construction européenne en cours. 

Je pense que l'époque n'est plus aux tabous. 
Chaque jour nous apporte son lot d'informations et 

de commentaires, point trop concordants, sur les 
prochaines étapes de cette construction ; tout ceci ne se 
passe ni aux antipodes, ni aux extrémités du monde, 
mais bel et bien au seuil de notre porte. 

Je comprends que jusqu'ici nos réactions aient pu 
varier, de l'indifférence la plus totale a une méfiance qui 
se teinte de crainte. 

Indifférence au départ, lorsqu'il s'agissait de quatre 
Pays seulement que l'on pouvait considérer comme 
jouant dans la cour des grands et :  qui limitaient leurs 
accords au charbon et à l'acier. 

Méfiance qui tourne à l'inquiétude, au fur et à 
mesure que l'accord s'élargissait jusqu'à douze parte-
naires pour organiser une Communauté économique 
par : 
- la libre circulation des marchandises ; 
- la liberté d'établissement pour les personnes et les 

capitaux ; 
- la création d'un tarif douanier extérieur ; 
- et la mise en place de politiques communes dans les 
domaines agricole, commercial, de la concurrence, de 
l'énergie et des transports. 

Une nouvelle étape vient d'être fixée qui doit 

conduire les Etats membres, dans les sept ou huit années 
qui viennent, à l'union monétaire et à l'union politique. 

Les choses vont vite et les événements qui se vivent 
à l'est ne peuvent que les accélérer. 

Mon propos n'est certes pas - ne petit pas être - de 
prendre parti, mais d'exprimer un souci, alors que nous 
n'avons jamais été tenus au courant ni des étapes qui se 
sont franchies, ni des incidences qu'elles étaient suscep-
tibles d'avoir à plus ou moins long terme à notre égard. 

C'est le souci d'éviter - ce qui ne serait pas pardon-
nable et ne pardonnerait pas - que nous soyons à plus 
ou moins brève échéance pris au dépourvu, en nous 
trouvant devant un fait accompli dont nous ne soup-
çonnerions même pas les conséquences. 

Le temps est bien venu de nous en occuper, d'autant 
que la situation se décante. 

Chemin faisant, cette construction européenne, 
fortement intégrée au départ, est devenue une 
construction à geométrie variable. Elle a accueilli des 
partenaires de taille inégale avec qui ont été noués des 
liens, non plus d'adhésion, mais d'association, 
comportant des obligations et des contraintes moins 
fortes. 

La diversité est donc en germe. 
Il est également apparu au cours de cette évolution 

que cette Communauté n'englobe pas la totalité du 
territoire des Pays-membres. 

Il en est ainsi 
- pour l'Allemagne : de l'île d'Héligoland et du territoire 

du Bussigen ; 
- pour le Danemark : de l'île de Feroé ; 
- pour la France : des territoires d'Outre Mer ; 
- pour l'Italie : des communes de Livignone et de 

Campione ainsi que d'une partie de ses eaux natio-
nales du lac de Lugano ; 

- pour la Grande-Bretagne : des îles anglo-normandes. 
En revanche, certains territoires situés en dehors de 

celui des Etats membres sont considérés comme faisant 
partie des territoires douaniers de la Communauté ; 
c'est notamment le cas de la Principauté de Monaco par 
l'effet de sa convention d'union douanière conclue avec 
la France. 

Il y a là, me semble-t-il, et c'est pourquoi j'en parle, 
des précédents et des diversités qui méritent une étude 
approfondie si l'on veut réfléchir sérieusement - comme 
il se doit - sur un problème d'une telle gravité qui est 
celui de la position à adopter au regard d'une 
construction qu'il ne, suffit certainement pas d'ignorer 
pour empêcher qu'elle soit une réalité. 

Il s'agit de conserver notre place, c'est-à-dire une 
place qui ne soit ni celle du solitaire, ni celle du laissé 
pour compte, ni celle du sacrifié, ni même une place où 
l'on courrait le risque d'être accusé de fraude. 

Cette place doit demeurer celle que l'on doit à une 
Nation comme la nôtre, vieille de plusieurs siècles et 
riche à la fois de valeurs et d'une Histoire qui témoi-
gnent de sa volonté de vivre libre, indépendante et 
souveraine. 

La politique de l'autruche n'a jamais payé. 
C'est pourquoi j'insiste auprès du Gouvernement 

pour qu'il soumette dans les meilleurs délais l'étude qui 
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s'impose à des personnes dont la compétence, l'indé-
pendance et la discrétion offriront toutes les garanties 
requises. 

Je lui demande, bien sûr, de nous communiquer en 
toute loyauté le rapport qui aura été ainsi établi de 
façon à ce que nous puissions, ensemble, en tirer (les 
conclusions concrètes. 

M. le Président. - Je vous remercie. La parole est à 
M. Jean-Joseph Pastor, Président de la Commission des 
Relations extérieures. 

M. Jean-Joseph Pastor, - Je vous remercie, 
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 voudrais, 
pour ma part, évoquer les quelques réflexions que m'a 
suscitées le projet de budget général primitif de 
l'exercice 1992 présenté par le Gouvernement Princier. 

En effet, il m'est apparu utile et intéressant 
d'analyser le programme gouvernemental d'action et 
d'essayer de developper quelques observations. 

Ainsi, concernant les Finances publiques, le rapport 
du Gouvernement énonçait, en 1991 : Le Gouvernement 
se déclare attaché au maintien de l'équilibre budgétaire et 
estime nécessaire pour éviter de lui porter atteinte, 
d'étaler certaines opérations et de proceder à des choix 
politiques lorsqu'ils se présenteront en matière de 
dépenses ordinaires ou d'equipement. 

En 1992, les conclusions sont sensiblement les 
mêmes en ajoutant, cependant, que l'amélioration des 
recettes peut être obtenue par la croissance économique 
et comporte la création de recettes nouvelles par le 
développement des services commerciaux de l'Etat. 

Je pense que le rapport que nous avons reçu, le 
28 novembre dernier répond en partie à ces préoccupa-
tions, mais de nombreuses imprécisions et incertitudes 
nous laissent insatisfaits. 

En effet, l'action économique du Gouvernement est 
essentiellement axée sur le Tourisme, l'Industrie et le 
Commerce. 
Le Tourisme 

Tout en affirmant que l'activité touristique a été 
profondément affectée en 1991 par la crise du Golfe et 
la récession économique générale, le Gouvernement se 
montre relativement optimiste pour l'avenir en déga-
geant plusieurs lignes directrices telles que : 
- la campagne publicitaire ; 
- la création de manifestations nouvelles ; 
- enfin, la naissance d'une cellule de prospection à la 

recherche de nouveaux congrès. 
Sur ce dernier point, je souhaiterais avoir l'assu-

rance que cette cellule est bien formée de véritables 
professionnels du tourisme. 

Le Gouvernement doit s'efforcer de réunir toutes 
ces conditions s'il veut que son action soit suivie d'effet. 

L'Industrie et le Commerce : 
Si le Gouvernement est animé des meilleures inten-

tions, il avoue cependant que de nombreux problèmes 
subsistent, particulièrement le manque de surfaces 
regretté par la plupart des industriels. Je pense, person-
nellement - comme probablement la majorité de mes 
Collègues - que le secteur industriel doit etre maintenu 
et, si possible, développé sur notre territoire. 

Quant à l'action sociale du Gouvernement, elle me 
paraît revêtir une importance capitale. 

Elle comprend, on le sait : 
- la politique du logement ; 
- le droit social ; 
- l'Education nationale ; 
- l'Action sanitaire et sociale. 

En reprenant, chronologiquement, ces diverses têtes 
de chapitre, je constate que la politique du Logement 
reste l'un des domaines où, malgré la bonne volonté des 
membres de notre Assemblée, malgré les innombrables 
réunions consacrées à ce vaste problème, les résultats 
sont bien loin de satisfaire nos préoccupations et 
j'attends le rendez-vous du mois de février pour me 
déterminer. 

Je pense cependant que cette politique du logement 
doit comporter, comme l'affirme le rapport de la 
Commission des Finances, l'amélioration de l'Aide 
Nationale au Logement. 

Il est urgent et absolument vital que nos familles 
soient logées en Principauté et que les evasions vers les 
communes limitrophes cessent, car il y va de notre 
existence et de notre avenir. 

De plus, l'accession à la propriété des nationaux doit 
être encouragée et intensifiee. 

Quant aux mesures sociales, je constate que le 
Gouvernement est, certes, soucieux de l'amélioration de 
celles-ci, mais elles doivent être, à mon sens, multi- 
pliées ; toutes les études concernant ce problème 
doivent être effectuées et mûrement réfléchies, bien 
évidemment dans le respect des contraintes budgétaires, 
mais en convergeant vers ce qui me paraît essentiel : une 
véritable justice sociale. 

Pour ce qui concerne l'Education Nationale, si je suis 
satisfait des mesures déjà prises, si je pense que la 
politique de formation continue doit être poursuivie, 
que l'aide à l'enseignement privé doit être encouragée et 
comporter des échanges de vues avec les représentants 
des diverses congrégations, je dois cependant regretter 
- comme mes Collègues - les retards dans le versement 
des bourses d'études. 

Le Gouvernement devra donner des ordres dans le 
sens d'une réduction de ces délais. Les familles ne 
peuvent, en effet, attendre ces versements trop lote 
temps, car les dépenses, dans ce domaine, sont loin 
d'être négligeables. 	- 

Quant au chapitre concernant l'Action Sanitaire et 
sociale, j'insisterai sur l'action en faveur des personnes 
âgées en affirmant que si les mesures exposées, en 
séance privée, par M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales m'ont 
partiellement satisfait, je regrette sincèrement que tant 
de temps ait été perdu durant ces dernières années. 
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Il est urgent de remédier à cette carence, car 
n'oublions as qu'en préparant et en améliorant les 
conditions de vie de nos aînés, nous accomplissons le 
plus élémentaire de nos devoirs, la reconnaissance de 
leur labeur accompli pour le bien de notre Pays. 

Monsieur le Président, c'est à dessein que je n'ai pas 
abordé la politique d'investissements, ainsi que le 
problème de la Fonction publique, me réservant d'inter-
venir, éventuellement, sur ces sujets, à la lecture du 
budget. 

Le Gouvernement a, certes, ces dernières semaines, 
engagé une politique de confiance à l'égard de notre 
Assemblée qui a permis des échanges de vues très 
fructueux. 

Je réserverai, néanmoins, mon vote, en fonction des 
réponses que le Gouvernement apportera à nos préoc-
cupations légitimes. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie. La parole est à 
M. Michel-Yves-Mourou, Président de la Commission 
de la Jeunesse. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. Il y a deux mois, dans le cadre du vote du 
budget rectificatif, j'annonçais que je réserverai mes 
interventions substantielles pour le débat plus fonda-
mental du budget primitif. 

Ce soir, je tiens mon engagement. 
Comment qualifier la situation aujourd'hui ? 

Toujours de surprenante. Surprenante, d'abord, parce 
que le déficit annoncé, d'environ 89 millions de francs, 
me laisse aussi perplexe que celui du budget rectificatif 
et pour les mêmes raisons. 

Ensuite, parce que sur les quatre grands dossiers 
évoqués par le rapport de la Commission des Finances, 
le Gouvernement, certes, a rompu avec le statu quo, 
mais sa devise semble être : le minimum et le plus tard 
possible. 

Sur la nouvelle politique économique, il est tout de 
même regrettable qu'il ait fallu que le Conseil National 
soit obligé de hausser le ton pour obtenir, enfin, un 
bilan de la situation et des débuts de solutions. 
J'attends, en ce qui me concerne, que le Gouvernement 
vienne bientôt nous reparler des mesures arrêtées et 
nous rendre compte des premiers résultats. 

Sur les personnes âgées, j'entends encore le Gouver-
nement nous exposer, lors des premières réunions 
consacrées à ce sujet, qu'il n'y aurait pas, avant très 
longtemps, de problèmes pour les non valides et, en 
somme, qu'il était urgent d'attendre. On sait ce qu'il en 
est, et parce que certains ont oublié que gouverner c'est 
prévoir, nous sommes aujourd'hui contraints d'accepter 
des solutions provisoires qui sont des pis-aller. 

Sur la Fonction publique, je suis encore plus déçu. Si 
je me réjouis des petits pas acquis dont, par exemple,  

l'horaire continu qui me tenait particulièrement à coeur, 
je reste inquiet pour l'avenir, car j'ai le sentiment que le 
Gouvernement estime avoir fait le tour de la question, 
ce qui prouve qu'il manque d'imagination. 

Je ne voudrais pas que l'on se contente de dévelop-
pements théoriques sur la décentralisation, sur le vivier 
qui, avec six jeunes fonctionnaires, relève plutôt du 
bocal. 

Il faut, en effet, que l'Administration se laisse 
gagner peu à peu par les règles de fonctionnement 
dynamiques du secteur privé et qu'elle offre des 
carrières attrayantes. 

Je pense avec angoisse à la période oè les hauts 
fonctionnaires de cinquante à cinquante-cinq ans vont 
se retirer. Comment vont-ils être remplacés ? Lorsque 
l'on sait que le déplacement d'un haut fonctionnaire est 
déjà aujourd'hui un casse-tête, faute de successeur, on 
peut imaginer la paralysie à laquelle on parviendra dans 
dix ans ! 

Je ne suis pas disposé à attendre indéfiniment que le 
Gouvernement nous fasse des propositions plus attrac- 
tives. Il faut aller vite et plus loin. En attendant, je 
démissionne du groupe de travail mixte sur la Fonction 
publique réunissant des représentants du Conseil 
National et du Gouvernement, tout en restant à la 
disposition de mes Collègues, s'ils le souhaitent dans un 
deuxième temps. 

Enfin, sur le logement, j'éprouve un sentiment 
étrange. Certes, sur certains points, la pression du 
Conseil National s'étant faite très forte, le Gouver- 
nement a consenti quelques concessions. Mais ce qui 
m'inquiète, c'est qu'il continue à accentuer le malaise 
propriétaires-locataires, c'est qu'il continue à penser 
qu'il est inévitable de maintenir un système permettant 
à l'Etat de s'attribuer le patrimoine des propriétaires 
pour satisfaire à une juste demande sociale de logements 
qu'il lui incombe d'assumer. 

J'estime, comme beaucoup de mes Collègues, qu'il 
faut avoir le courage de mettre un moment donné un 
terme à cettepolitique en totale contradiction avec les 
principes philosophiques qui régissent nos systèmes 
politique et économique. Il faut cesser de reprendre de 
la main gauche ce que péniblement l'on restitue de la 
main droite aux propriétaires et que, par ailleurs, l'Etat 
consente à assurer son rôle de soutien auprès de ceux 
des locataires dont la situation est préoccupante, 

Voilà, très franchement, mon analyse dela situation 
que je me devais d'exposer à mes Collègues, à Messieurs 
les Membres du Gouvernement et à mes compatriotes. 

M. le Président. - Je vous remercie, Docteur. 
La parole est au Docteur Campora. 

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Mesdames, 
Messieurs, il y a deux mois, lors de la session consacrée 
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au budget rectificatif 1991, le Conseil National, tout en 
ayant adopté la loi de finances rectificative, avertissait 
solennellement le Gouvernement qu'un certain nombre 
de débats sur des thèmes essentiels devaient avoir lieu 
lors de la session consacrée au budget primitif et avant 
le vote de celui-ci. 

En effet, les interventions des Conseillers nationaux, 
lors du vote du budget rectificatif, étaient si nettes, si 
claires, si précises, qu'elles ont permis au Conseil 
National, non seulement de faire part de son méconten-
tement, mais aussi d'accélérer - -voire de précipiter - les 
rendez-vous avec le Gouvernement avant la séance 
d'aujourd'hui. 

Ces rendez-vous ont pris la forme de réunions et de 
rapports. Ainsi, avons-nous successivement reçu : 
- un rapport sur la politique économique du Gouver- 

nement, qui a été suivi d'un débat long et important ; 
- un rapport sur le,programme d'équipement en faveur 

des personnes âgées ; 
- un rapport-bilan sur les conclusions du groupe de 

travail de la Fonction publique ; 
- une note sur le problème du logement ; 
- un rapport sur la politique de l'environnement dont 
nous n'avons pas pu encore débattre parce que le 
temps nous manque, que nos préoccupations sont 
grandes et tendues vers la recherche de solutions sur 
les problèmes qui nous paraissent les plus importants 
dans l'immédiat comme la politique économique de la 
Principauté, les personnes agées, la Fonction publique 
et le logement. 

Le Gouvernement a donc été plus que sensibilisé par 
l'attitude du Conseil National lors du vote du budget 
rectificatif 1991 et il a répondu présent à l'appel de 
celui-ci. 

Je tiens à lui dire que son devoir de communication 
est important, voire primordial, que j'espère que les 
méthodes de travail s'amélioreront encore afin que 
l'étude des dossiers puisse être mieux répartie tout au 
long de l'année. Il ne doit pas, en effet, attendre d'être 
secoué - voire menacé - lors d'un rectificatif pour 
répondre présent et nous envoyer - presque comme par 
réflexe - dans un temps très court, des documents ou 
rapports d'importance inégale et de qualité différente, 
afin de vite répondre aux vœux de l'Assemblée ou, 
parfois, de faire semblant de lui donner satisfaction. La 
qualité du travail s'en ressent, aussi bien pour vous que 
pour nous. 

Les grands rendez-vous sur les sujets fondamentaux 
ont été prévus pour certains d'entre eux, telle la poli-
tique économique. 

D'autres, faute d'accord à ce jour, sont différés : 
c'est le cas du logement, des personnes âgées, de la 
Fonction Publique. 

Aujourd'hui, lors de l'examen du budget primitif 
1992, ces sujets sont absents du débat et aucun projet de 
loi n'est presenté au vote du Conseil National qui soit 
en rapport avec eux. Ces questions sont déplacées, 
séparees de la présente session budgétaire. 

De ce fait, le budget ne se présente plus que comme 
un document technique, vidé de tout problème poli- 

tique d'actualité susceptible d'entraîner une quelconque 
manifestation de réprobation de la part de l'Assemblée. 

Je reconnais, toutefois, à travers ce budget primitif 
1992, la marque de continuité de notre politique écono-
mique sur la base des choix arrêtés en commun par le 
Gouvernement et le Conseil National, à la suite des 
débats que nous avons eus ensemble sur la politique 
économique du Gouvernement. Nous espérons que 
d'autres réunions suivront sur ce sujet important. 

Ce débat m'a donné satisfaction, compte tenu de la 
morosité actuelle de la conjoncture économique inter-
nationale et en ce qu'il nous a permis de disposer d'une 
analyse plus fine et plus précise sur la provenance de nos 
recettes, en particulier sur celles liées a la valeur ajoutée. 
Au moment où nous assistons à une volonté de réorga- 
nisation des systèmes économiques et monétaires de 
nombreux Pays, soit isolément, soit collectivement, 
notre débat n'en est que plus important. 

Sat:s entrer dans le détail, il faut rappeler que pour 
être économiquement compétitif, il importe de reagir 
vite, de communiquer avec les investisseurs et les 
partenaires financiers et sociaux ; il convient de disposer 
d'une Administration dont les autorisations sont déli-
vrées dans des délais rapides, ce qui suppose la dimi-
nution des délais des enquêtes administratives, car;  en 
ce domaine, le temps, c'est de l'argent. Lorsque les délais 
sont longs, c'est de l'argent perdu pour celui qui fait 
confiance à la Principauté, mais aussi pour l'Etat. A la 
fin, tout cela est décourageant, se dit et finit par se 
savoir. 

Alors, prenez garde que, dans quelque domaine que 
ce soit, Monaco n'ait pas à se repentir un jour de sa 
lenteur administrative. La courtoisie, la confiance, la 
célérité, la communication sont autant de paramètres 
qui créent des liens d'union indispensables entre les 
différentes composantes d'un Pays, qu'il s'agisse des 
Pouvcirs publics, des investisseurs ou des partenaires 
sociaux. 

En ce qui concerne le problème des équipements en 
faveur des personnes âgées, je ne vais pas reprendre ce 
que dit le rapport de la Commission des Finances. 11 est 
indispensable et urgent d'agir. Le Cap Fleuri H a vécu, 
un peu de dignité s'impose à tous. La nécessité de 
construire un centre d'accueil pour non-valides de 175 
lits, avec toutes les structures necessaires, est reconnue 
par tous. Malheureusement, le retard pris par l'Admi-
nistration est tragique. Le projet aurait dejà dû nous 
être proposé depuis longtemps. 

Deux options se dessinent : l'une, excentrée, à 
proximité de La Turbie ; l'autre, dans le secteur voisin 
de l'hôpital, ce qui est plus central, et constitue, selon 
moi, un avantage pour les personnes âgées et leurs 
familles. 

Nous ne pourrons pas accepter que le débat soit 
tranché au-delà du premier semestre 1992.. 

Pour les personnes âgées valides, l'aménagement 
d'un service d'accueil de jour et d'un service d héber-
gement temporaire, au début de l'année 1993, est une 
excellente decision, de même que la création de foyers-
logements dans l'ancienne caserne des sapeurs- 
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pompiers, Mais, une fois encore, que tout cela se réalise 
vite, car pour nos aînés, le temps presse. 

Sur la Fonction publique, nos Collègues dugroupe 
ad hoc, MM. Boisson, Magnan, Mouron et Valéri ont 
beaucoup travaillé. L'inventaire de ce que le Conseil 
National a obtenu au bénéfice des fonctionnaires est 
retracé dans le rapport de la Commission des Finances. 
Je ne le reprendrai donc pas. Mais les déroulements de 
carrière, la récompense des mérites, le maintien du 
pouvoir d'achat, la déconcentration des responsabilités, 
le défaut de nomination à certains postes de responsa- 
bilité constituent autant de problèmes encore restes sans 
solution. Cela atteste bien de la persistance de diver- 
gences de vues entre le Conseil National et le Gouver-
nement. Des nominations qui devraient intervenir ne se 
font pas pour des fonctionnaires qui remplissent parfai-
tement leurs fonctions. Agissez donc, ne laissez pas 
s'installer chez eux le doute et la perte de confiance. 

Enfin, le dernier sujet fondamental est le logement. 
Lors de la session budgétaire consacrée au budget 

rectificatif, le Président Principale mettait en garde le 
Gouvernement pour que le budget primitif 1992 et les 
discussions auxquelles il donnera lieu permettent de 
débloquer les questions auxquelles les Conseillers 
nationaux accordent une grande importance. L'ensemble 
des Conseillers nationaux a eu la même réaction. Il est 
vrai que les réunions se sont multipliées, que les points 
de vues se sont un peu rapprochés, mais aujourd'hui, 
alors que le budget est soumis à notre vote, nous 
n'avons aucun accord sérieux, pas même sur un seul 
projet de loi susceptible d'être adopté dans le cadre de 
cette session, Le débat est reporté à une session extraor-
dinaire sur ce sujet, qui se tiendra peut-être au mois de 
février ou au mois de mars. Dont acte. 

Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette question, 
comme l'a fait le Président de la Commission des 
Finances, mais je tiens à dire que si je suis surtout 
favorable à la construction d'immeubles domaniaux, à 
l'acquisition par I'Etat d'appartements dans le secteur 
privé, à l'accession des Monégasques a la propriété, à 
l'amélioration de l'Aide Nationale au Logement, je 
tiens aussi à ce que les enfants du Pays puissent 
continuer à se loger en Principauté sur la base d'une 
nouvelle définition des catégories de personnes à 
protéger. Il convient de revaloriser les loyers d'appar- 
tement du secteur protégé, de compenser cette revalori-
sation par une aide personnalisée du régime de l'allo-
cation-logement et, si besoin est, par une aide sociale 
complémentaire pour ceux qui en ont vraiment besoin 
et seulement pour ceux-là, 

Le Gouvernement doit comprendre que ces dossiers 
aussi doivent aboutir très vite, car il est anormal que la 
politique sociale persiste à se faire au détriment des 
propriétaires prives, par le biais du secteur protégé tel 
qu'il fonctionne actuellement. 

En conclusion, je dirai que je me déterminerai pour 
le vote de ce budget primitif pour l'exercice 1992 au fur 
et à mesure des débats, chapitre par chapitre, maisje ne 
voterai pas les chapitres relatifs à la Fonction publique 
et au logement, car aujourd'hui, je n'ai satisfaction sur 
aucun de ces deux sujets. 

Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure : 
la lenteur administrative n'est pas une bonne conseillère. 

M. le Président. - Je vous remercie. La parole est à 
M. Max Brousse. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président, 
Messieurs les Membres du Gouvernement, mes chers 
Collègues, en ce qui me concerne, je reprendrai la 
pratique que j'avais utilisée lors du débat concernant le 
budget rectificatif 1991, en faisant mes interventions au 
fur et à mesure des différents chapitres. 

Je voudrais simplement dire que je n'ajouterai rien, 
au fond, au rapport du Président de la Commission des 
Finances, qui a été pour lui, je le sais, un exercice assez 
difficile, mais qui reflète bien les différentes positions 
prises au sein de notre Assemblée, du moins dans leur 
synthèse. 

Je ne ferai donc que quelques remarques - voire 
quelques objections - sur les problèmes généraux 
soulevés par le rapport. 

Ma première observation va concerner un point qui 
transparaît dans la conclusion de celui-ci et qui 
présente, dirai-je, un aspect psychologique. Il s'agit des 
difficultés qu'entraînerait un vote négatif du budget qui 
nous est soumis et des conséquences qu'il provoquerait. 
Le mot crise a été prononcé, voire écrit ici ou là. Il 
suscite, parmi les Monégasques, mais aussi parmi 
d'autres personnes qui suivent avec intérêt notre poli-
tique et l'évolution de la Principauté, certaines ques-
tions. 

En ce qui me concerne, dans le cadre de mon 
mandat de Conseiller national, je me refuse purement et 
simplement à me laisser enfermer dans le postulat selon 
lequel le vote du budget est un vote global bloqué. 
Personnellement, je ne le pense pas, notamment a la 
lumière de notre Constitution et surtout des commen-
taires des trois juristes consultés préalablement à la 
promulgation de celle-ci. Je ne pense pas qu'il faille 
admettre l'idée qu'une attitude négative lors du vote du 
budget devrait entraîner de consequences aussi redou-
tables que Celles d'une crie politique. 

Je dirai qu'il ne faut pas se tromper de Constitution. 
La Constitution de 1962 a mis en place un certain 
nombre de procédures qui prévoient justement une telle 
situation. Certes, le vote du budget est un acte 
important. De par la Constitution, c'est un vote qui 
entre dans le cadre d'une loi ; comme toute loi, il peut 
donc faire l'objet d'un rejet, puisque le Conseil National 
a pouvoir délibérant. 

L'article 39 de la Constitution édicte : le budget fait 
l'objet d'un projet de loi, Il est voté et promulgué en forme 
de loi. 

Je me permets de lire le passage du Commentaire 
Analytique sur les dispositions constitutionnelles établi eri 
1963 par M. le Doyen VEDEL et par MM. les Profes-
seurs BRIDEL et WEIL relatif à cet article : Cet article 
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assimile en tous points la procédure budgétaire à la 
procédure législative ordinaire, tant en ce qui concerne 
l'initiative que le droit d'amendement, le vote et la 
promulgation ( ) En tout état de cause, les proposi-
tions de dépenses que pourrait faire le Conseil National 
revêtiraient la forme des propositions de loi qui, pour 
recevoir une suite, devraient être reprises, selon 
l'article 67, alinéa 2, par un projet de loi. Le risque de 
propositions de dépenses inconsidérées et menaçant 
l'équilibre budgétaire est donc sérieusement pallié. 

Dans une autre consultation, le professeur WEIL 
déclarait, le 31 mai 1967, sur ce même article : Le 
Conseil National n'est pas condamné à adopter ou à 
rejeter en bloc des projets de loi déposés par le Gouver-
nement car, ainsi que le souligne le commentaire des 
jurisconsultes sur l'article 67, le pouvoir de délibérer 
implique le droit d'amendement. Seulement - et ce point 
est essentiel - il ne s'agit pas d'un droit d'amendement 
qui permettrait au Conseil National de voter un texte 
s'imposant au Gouvernement puisque la loi implique 
toujours l'accord entre la volonté du Prince et celle du 
Conseil National et, de ce fait, qu'aucune modification 
au texte gouvernemental ne peut devenir loi, si le 
Gouvernement ne l'a pas préalablement accepté. 

Ceci dit, je pense qu'au travers du débat budgétaire, 
chapitre par chapitre, comme l'a indiqué notre Collègue 
le Docteur Campora, selon les résultats des votes des 
chapitres que le Président mettra aux voix avant que 
nous fassions notre propre pesée, il appartiendra en 
premier au Gouvernement de faire lui-même sa pesée et 
d'apprécier s'il doit - ou non - modifier les chiffres, au 
regard de nos réactions dans nos interventions et de nos 
votes,  

Voilà pourquoi je ne pense pas que le rejet par un 
vote du budget entraînerait systématiquement une 
situation de crise. 

M. Principale le rappelait tout à l'heure, des possibi-
lités existent, notamment par le biais de la procédure 
des services votés. Je considère qu'il était nécessaire, 
dans le cadre de ce débat, de rappeler les dispositions 
constitutionnelles qui nous régissent et les commen-
taires analytiques des jurisconsultes à cet égard. 

Je n'ajouterai qu'une autre remarque suscitée par le 
rapport du Président Henry Rey, me réservant d'inter-
venir plus largement au titre .des dépenses, sur l'insti-
tution d'une redevance concernant l'épuration des 
eaux. 

Lorsque nous en avons discuté en séance privée, je 
pensais qu'il s'agissait simplement d'une mesure 
d'adaptation d'un contrat de concession en cours. En 
réalite, il s'agit bel et bien de l'institution d'une rede-
vance qui a une connotation de contribution indirecte. 
Sur ce point, les dispositions constitutionnelles sont 
également formelles et je reviendrai en détail sur cette 
question tout à l'heure. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. La parole est à 
M. Lorenzi. 

M. Charles Lorenzi. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Mesdames, Messieurs les Conseillers, n'étant pas 
Président de Commission, j'éprouve la satisfaction 
d'abréger les trois-quarts de mon intervention puisque 
les precédentes déclarations de mes Collègues l'ont 
largement déflorée, ce qui prouve que, dans cette 
Assemblée, il y a une unité de vues assez remarquable. 

Je vais donc me contenter de ne reprendre de mon 
intervention que le passage consacré aux personnes du 
troisième âge, puisque c'est une question que je connais 
bien. 

Le dossier des personnes âgées a fait l'objet 
d'échanges de vues entre le Conseil National et le 
Gouvernement depuis 1989, concrétisés par des 
rapports en date de mai 1989, mai 1990, novembre 
1990, enfin juin 1991. Ces échanges de vues avec le 
Département de l'Intérieur ont été exemplaires - j'ai 
défia eu l'occasion de le dire lors du débat relatif au 
budget rectificatif - exemplaires d'une concertation 
constructive tant en ce qui concerne les méthodes de 
travail que la politique envisagée en ce domaine. Lors 
du vote du budget rectificatif, le Conseil National a 
demandé au Gouvernement avec - à tout le moins - une 
insistance particulière d'entrer sans plus tarder dans une 
phase d'exécution active. Par lettre du 10 décembre 
1991, M. le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics a bien voulu transmettre au Conseil 
National une note résumant les intentions concrètes du 
Gouvernement en matière de construction pour les 
personnes âgées. Je considère que cette note a le mérite 
d'exister. Sur son contenu, il y aurait, certes, beaucoup 
à dire et j'ose espérer qu'il y aura à nouveau concer- 
tation entre le Conseil National et le Gouvernement, 
dès les premiers jours du mois de janvier, en présence 
d'un responsable du Département des Travaux publics. 
Telle est la demande que je formule aujourd'hui. En 
tout état de cause, je relève, dès ce soir, dans cette note, 
un certain nombre d'éléments positifs, à savoir : 
- le transfert d'une partie des occupants du Cap 

Fleuri H dans un bâtiment du Centre Hospitalier 
Princesse Grace dans le courant du premier semestre 
1992 ; 

- l'annonce de la création d'un service d'accueil de jour, 
d'un service d'hébergement temporaire et même de 
logements foyers au boulevard de Belgique, au début 
de l'année 1993, ce qui implique, bien entendu, que les 
dossiers de projets soient accélérés ; 

- enfin, l'annonce, pour les personnes âgées dépen-
dantes, de la construction d'un établissement dont les 
avant-projets doivent nous parvenir avant la fin du 
premier semestre 1992, en vue d'une réalisation à 
partir de l'exercice 1993. 

Mais, si cette note du 10 décembre a le mérite 
d'exister, comme je l'ai dit, je dois aussi remarquer 
qu'elle laisse subsister des zones très incertaines et pose 
des interrogations substantielles : 
- en ce qui concerne le Cap Fleuri II, je pense, d'entrée 

de jeu, que l'expérience révèle, malheureusement, que 
le provisoire a souvent la vie très longue ; il convient 
donc d'en reparler ensemble très rapidement ; 
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- le problème du Cap Fleuri I n'est absolument pas 
réglé, hormis l'aménagement - louable en soi - des 
abords avec vue sur la mer, bassin et pergola ; 

- la Villa des Officiers du boulevard de Belgique 
correspond-elle bien, compte tenu de son infra-
structure, aux besoins précis des personnes âgées, aux 
normes indispensables à respecter pour un accueil de 
jour ou un hébergement temporaire ; cette question est 
de grande importance : on ne réalise pas un accueil de 
jour, un hébergement temporaire n'importe où, parce 
qu'un local se libère ; 

- les studios et les deux pièces ne seront utilisables par 
les personnes âgées que dans la mesure où, dès leur 
réaménagement, ils auront été conçus dans ce but, ne 
serait-ce que par l'aménagement des sanitaires qui 
requièrent des normes parfaitement connues pour 
répondre aux besoins des utilisateurs. Cela n'empêche 
pas d'y loger des actifs, mais les aménager dans un 
premier temps pour des actifs aboutirait à des erreurs 
de conception irréversibles. 

Voilà toutes les interrogations que pose cette note. 
En résumé, une concertation rapide s'impose, comme 
l'a fait ressortir le rapport de la Commission des 
Finances. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics, si j'avais aujoud'hui à vous faire un 
procès d'intention, ce serait un procès de bonnes inten-
tions, car vous nous faites trop de belles promesses et, 
très sincèrement, je crains qu'elles n'aient pas été suffi-
samment étudiées. 

Pour cette raison, j'insiste. pour que, dès le début du 
mois de janvier, la concertation s'engage avec vos 
services sur la base d'une confiance aussi étroite que 
celle qui a présidé à notre coopération avec le Dépar-
tement de l'Intérieur. 

M. le Président. - Je vous remercie. La parole est à 
M. Boisson. 

M. Rainier Boisson.: Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers, 

lors du débat relatif au budget rectificatif, je vous faisais 
part de mon sentiment sur la politique générale suivie 
par le Gouvernement qui me conduisait à adopter une 
position d'attente et d'attention. 

En effet, dès les premières séances privées relatives 
au budget rectificatif, l'ensemble du Conseil National 
ne pouvait que constater le nombre important de 
dossiers concernant la politique du Gouvernement sur 
des points sensibles de notre économie qui n'avaient 
toujours pas pu être débattus sur le fond avec nos 
interlocuteurs, malgré des interventions répétées des 
Membres de notre Assemblée et le travail approfondi 
réalisé au sein des diverses Commissions, qu'elles soient 
permanentes, mixtes ou constituées spécifiquement, 
notamment pour l'étude du problème du logement et de 
la revalorisation de la Fonction publique. 

En foi de quoi, mon attitude était une position 
d'attente, en votant le budget rectificatif dont le rôle  

essentiel est d'entériner, au plan budgétaire, des ouver-
tures de crédit sur lesquelles l'Assemblée avait préala-
blement, par l'intermédiaire de la Commission des 
Finances, donné son accord. 

Cette attente concernait particulièrement quatre 
grands chapitres dont l'importance et les difficultés 
nécessitaient des débats approfondis avec les Membres 
du Gouvernement. 

Il s'agissait de : 
- la politique économique générale face à une 

conjoncture internationale délicate et en perpétuelle 
évolution ; 

- le dossier des personnes âgées ; 
- le dossier de la revalorisation de la Fonction 

publique ; 
- la politique du logement, notamment à l'égard du 
secteur réglemente, pour les Monégasques et les 
enfants du Pays. 

Tout (l'abord, je tiens à témoigner du sérieux avec 
lequel le Gouvernement a engagé avec notre Assemblée 
un débat approfondi sur la politique économique, 
financière, industrielle et commerciale au regard de la 
conjoncture internationale moins favorable. 

La santé de nos finances et la confiance apportée à 
nos agents économiques permettent d'étudier un budget 
primitif accusant, certes, un déficit voisin de 3 %, mais 
ne mettant pas directement en cause, tant s'en faut, 
l'équilibre financier de l'Etat. 

Cependant, la prudence et la rigueur s'imposent 
pour garantir l'équilibre de notre budget. 

Pour ma part, cette rigueur devra se faire plus 
sensible en ce qui concerne celles des dépenses d'équi- 
pement qui ne constituent pas des investissements 
directement productifs ou justifiés par les besoins 
économiques, éducatifs et sociaux de la Principauté. 

S'agissant des personnes âgées, j'ai soutenu mon 
Collègue Lorenzi, comme la plupart des Conseillers 
nationaux, notre Assemblée apportant une grande 
attention à la solution des problèmes qui se posent à nos 
aînés, tant individuellement que collectivement, 
notamment par l'amélioration des structures d'accueil 
existantes ou la construction de nouveaux établisse-
ments. 

Je pense que le programme présenté le 10 décembre 
par le Gouvernement comporte une analyse satisfai- 
sante et aboutit à un engagement honnête de sa part, 
compte tenu des difficultés auxquelles nous nous 
heurtons pour trouver des terrains ou des locaux 
susceptibles d'assurer l'accueil de nos anciens. 
Toutefois, je souhaiterais que des solutions puissent être 
trouvées dans des délais raisonnables. 

Sur les dety( chapitres suivants, mon méconten-
tement est grand. 

Deux groupes d'études particuliers ont été, en effet, 
instaurés par le Conseil National pour approfondir 
deux questions particulièrement difficiles et pour 
lesquelles les sentiments majoritaires de notre 
Assemblée étaient sensiblement divergents de ceux du 
Gouvernement. 

C'est avec une profonde motivation et une réelle 
volonté de rechercher des solutions acceptables et 
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raisonnables que j'ai accepté d'apporter ma part de 
réflexion à ces groupes d'études : 
- à la Commission ad hoc sur la Fonction publique 
après la disparition de notre regretté Collègue 
Edmond Aubert, d'une part ; 

- au groupe de travail sur le problème du logement, 
dans la continuité de la délégation confiée par mes 
Collègues à la Commission mixte du Logement, 
d'autre part. 

Force est de constater aujourd'hui que ces deux 
groupes, spécifiquement crees par l'ensemble du 
Conseil National et avec l'appui constant de ses 
Membres, n'ont pu obtenir à ce jour les résultats 
escomptés. 

D'aucuns diront que notre attente fût sans doute 
trop grande. Cependant, chers Collègues, l'acquis dont 
peut se faire l'écho la présente assemblée ne vous 
semble-t-il pas aujourd'hui bien léger ? 

Le Président de la Commission des Finances, notre 
Collègue Henry Rey, nous disait tout à l'heure que le 
bilan dressé par notre délégation sur l'action du 
Gouvernement pour la Fonction publique apparaît 
particulièrement mitigé. 

Bien des points relevés par Me Henry Rey sont le 
résultat des demandes réiterées de notre Assemblée 
depuis plusieurs années, qu'il s'agisse du montant 
global des deux primes exceptionnelles porté à l'équiva-
lence d'un mois de traitement, de l'intégration totale de 
l'indemnité compensatrice de 22 % dans les éléments de 
la rémunération pris en compte pour le calcul de la 
pension supplémentaire ou de la revalorisation des 
échelles indiciaires des fonctionnaires de caté-
gorie « A ». 

Par ailleurs, la majoration générale de traitement de 
0,5 % intervenue le ler août 1991 vous semble-t-elle, 
mes chers Collègues, un si brillant acquis ? Un nouvel 
ajustement s'impose en tenant compte de la spécificité 
du coût de la vie dans la Principauté afin, non 
seulement de maintenir le pouvoir d'achat, mais de lui 
apporter le complément raisonnable qu'il est naturel 
que nos fonctionnaires revendiquent. 

A ce jour - comme le rappelle notre rapporteur - le 
Gouvernement prolonge a l'excès sa reflexion sur 
l'institution d'une prime au mérite et diligente tardi-
vement les audits sur les activités des services adminis-
tratifs, dont on peut craindre que les premiers résultats 
ne nous soient pas présentés avant longtemps. 

C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous 
informe de ma volonté de démissionner du groupe de 
travail. 

Bien évidemment, dans le cas où le Gouvernement 
nous présenterait une politique authentiquement ambi-
tieuse et susceptible de susciter des vocations administra-
tives nouvelles, pour reprendre les termes mêmes de 
notre rapporteur, je serais à nouveau et sans réserve à 
la disposition de l'Assemblée, si tel était son désir, pour 
participer - alors de façon àficace - à la construction 
d'une Fonction publique rénovée. 

Dans cette attente, je ne voterai pas le chapitre 
intitulé Direction de la Fonction publique et vous prie de 
prendre acte de ma démission ainsi motivée. 

Par ailleurs, mon attente a été particulièrement 
déçue par le report, faute de textes présentés par le 
Gouvernement, du débat fondamental sur le logement. 
Ce n'est, en effet, que depuis quelques jours que le 
Gouvernement a deposé sur le Bureau du Conseil 
National une note semblant prendre en considération 
un certain nombre de points résultant des différentes 
études effectuées par le Conseil National, tant au sein 
des Commissions permanentes que de la Commission 
mixte sur le problème du logement ou du groupe de 
travail ad hoc. 

Cette note fait apparaître que nos points de vues 
avec le Gouvernement se sont rapprochés sur un certain 
nombre de principes : 

révision des catégories de personnes protégées, qu'il 
s'agisse de Monégasques ou d'enfants du Pays ; 

- revalorisation des loyers du secteur protégé de 155 % 
sur neuf années ; 

- compensation de l'augmentation des loyers par l'Aide 
Nationale au Logement pour les Monégasques, l'alto- 
ca tion-logement pour les non-monégasques, le 
système particulier d'aide sociale, au cas par cas, 
lorsque l'allocation-logement laisse au foyer une 
charge incompatible avec ses ressources. 

Mais cette note laisse subsister, selon moi, un 
certain nombre d'incertitudes sur : 
- le délai de revalorisation des loyers puisque seule une 
revalorisation de 50 % est prévue pour les trois 
premières années ; 

- l'insuffisance de l'engagement de l'Etat pour soulager 
les petites propriétaires assumant, à ce jour, la charge 
de la politique sociale du Gouvernement en matière de 
logement ; 

- l'instauration d'un droit de préemption sans condi- 
tions pour les immeubles de plus de trente ans ; 

- l'institution d'une durée minimale pour les baux 
régissant les loyers du secteur libre ; 

- la volonté du Gouvernement de débattre de sa poli-
tique globalement et non point par point. 

Je ne prolongerai pas mon intervention sur ce thème 
puisque le Gouvernement n'accordera ce débat qu'au 
mois de février sur la base des projets de loi qu'il lui 
reste à établir. 

En conclusion, je constate que l'examen d'un certain 
nombre de dossiers fondamentaux a été reporté, le 
Gouvernement évitant, dans le cadre de la présente 
session budgétaire, les débats les plus délieats. 

Ma décision définitive sur le vote du budget sera 
prise après les discussions de ce soir. Si toutefois j'étais 
amené à voter ce document, c'est en le considérant 
comme un simple budget de fonctionnement, les ques-
tions essentielles n'étant pas complètement abordées. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - La parole est à Me Boéri. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, à ce stade 
du débat, je ne puis que souscrire à l'ensemble des 
déclarations de mes Collègues. Cependant, l'attente du 
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Gouvernement m'inquiète ; en effet, il est totalement 
impassible et ne répond à aucun d'entre nous. 

Prépare-t-il une offensive ultérieure ? Je ne sais. 
Mais qu'il me soit permis de présenter nos derniers 

échanges de vues d'une façon un peu plus polémique. 
Messieurs les Membres du Gouvernement, je me 

reproche d'avoir eu la regrettable naïveté de croire que 
les mises en garde exprimées sans aucune équivoque à 
l'occasion de l'examen du budget rectificatif de 
l'exercice 1991 allaient vous inciter à aborder avec 
courage et clarté, dans le cadre de cette session, les 
sujets importants et difficiles précédemment laissés en 
suspens. 

Cette naïveté coupable a été confortée et nourrie ces 
deux derniers mois par l'avalanche de documents dont 
vous nous avez inondés et qui se rapportent à des 
aspects essentiels de l'avenir de notre Pays et de ses 
habitants. 

C'est dire que nous avons examiné en toute bonne 
foi, avec enthousiasme, minutie, et sans jamais désem- 
parer ces nombreux rapports qui touchent à la nouvelle 
politique économique, à celles du logement, de la 
Fonction publique, des personnes âgées et de l'environ-
nement, sans oublier les deux propositions de loi visant 
à modifier les articles 8 et 12 du Code civil. 

Bien évidemment, l'étude de ces questions 
complexes qui demandent réflexion et sérénité s'est 
transformée en une sorte de bachotage aboutissant à un 
échange de propositions et contre propositions. Ce qui 
aurait dû être un travail constructif fondé sur des 
concessions mutuelles est alors devenu un dialogue de 
mal entendants. Plus élégamment, je dirai, en citant 
BEAUMARCHAIS, que votre technique de discussion 
aboutissait, à ignorer ce que l'on sait, à savoir tout ce que 
l'on ignore, à entendre ce que l'on ne comprend pas, à ne 
pas ouir ce que l'on entend. 

Dès lors, votre stratégie se mettait en place, qui 
consiste à ne pas rendre possible la résolution de ces 
dossiers tout en les renvoyant, avec une grande 
amabilité, à une date ultérieure. Ainsi, toute question, 
tout projet de loi qui auraient pu entraîner un vote de 
censure de votre budget ont-ils été soigneusement 
éludés. 

Pour habile qu'elle soit, cette procédure ne peut être 
que déplorée, car elle aboutit à des rendez-vous manqués 
pour nos compatriotes. Cependant, elle vous permet de 
parvenir au but que vous vous étiez inipartis : vider de 
toute signification le vote à intervenir, tout en disposant 
matériellement des moyens financiers dont vous avez 
besoin. 

Je ne considère, pour ma part, ce budget primitif 
1992 que comme une somme de chapitres, une 
opération purement comptable qui ne comporte aucune 
inscription significative pouvant révéler une nouvelle 
politique gouvernementale économique et sociale subs-
tantielle, claire et volontariste. Le vote de ce budget n'a 
d'autre intérêt que de permettre le fonctionnement de 
l'Etat et de son Administration. En aucune façon, ce 
document ne reflète d'axe essentiel ni de réponse poli-
tique pour demain. 

En conclusion, je vous mets en garde à l'égard de 
tout dérapage de votre politique en une vague économie 
de marché dont vous vous réserveriez toujours la 
possibilité de fixer ultérieurement et unilatéralement les 
règles. Une politique de social-démocratie à demi voilée 
est à l'opposé de la tradition et de la spécificité de notre 
pays qui n'a trouvé son épanouissement - je vous le 
rappelle et vous le savez parfaitement - que dans la 
liberté d'entreprendre, dans la confiance publique et 
dans son crédit international. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Il n'est pas facile de prendre la parole après nombre de 
ses collegues dans le cadre de la discussion générale car, 
par la force des choses, beaucoup de remarques ont déjà 
eté formulées. J'y souscris globalement. 11 n'est pas 
facile non plus de prendre la parole après Michel Med 
dont on connaît les talents d'orateur, mais je tiens 
néanmoins, avec ma propre sensibilité, a vous dire que 
l'examen de ce budget primitif 1992 suscite, en moi, un 
sentiment de profonde frustration, car pour un certain 
nombre de dossiers qui ont à mes yeux une importance 
capitale, une fois de plus, aucune décision concrète n'a 
éte prise. 

Certes, depuis le vote du budget rectificatif où, 
comme de nombreux Conseillers nationaux, j'avais eu 
l'occasion d'exprimer mes inquiétudes et mon insatis-
faction, le Gouvernement n'est pas demeuré insensible 
à ce qui était apparu à tous comme un sérieux coup de 
semonce. 

L'objectivité me conduit à souligner que les 
Membres du Gouvernement ont, semble-t-il, compris 
qu'ils ne pourraient plus longtempS se soustraire à leur 
devoir de communication' et de dialogue avec le Conseil 
National. 

Cependant, comme le dit le proverbe : le temps 
perdu ne se rattrape plus et si des progrès porteurs de 
promesses ont été réalisés grâce à ce dialogue renoué, 
force est de constater qu'aucune mesure n'est encore 
entrée en vigueur. 

Nous en sommes toujours au catalogue des bannes 
intentions. De l'immobilisme, nous sommes passés à 
une progression - à mes yeux beaucoup trop lente qui 
fait renvoyer à des rendez-vous ultérieurs des décisions 
sur des sujets fondamentaux pour l'avenir de la Princi-
pauté. 

Ces retards, une nouvelle fois, une fois de trop, sans 
doute, vident à mes yeux l'examen de ce budget d'une 
grande partie de sa substance. 

Nous n'avons, sur des dossiers aussi importants que 
la revalorisation de la Fonction publique, la politique 
éconorni9ue, la question du logement ou les problèmes 
rencontres par certaines personnes du troisième âge, 
que de vagues engagements encore trop flous. Sans 
entrer dans le détail pour chacun de ces dossiers, ce que 
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je ferai tout à l'heure dans le cadre de l'examen chapitre 
par chapitre, je tiens, d'ores et déjà, à exprimer mon 
sentiment général. 

C'est en ce qui concerne la Fonction publique que 
ma déception est la plus grande. Où est-elle, Messieurs 
les Conseillers de Gouvernement, cette revalorisation 
ambitieuse de notre Administration dont Monaco a 
tant besoin et que le Conseil National a si souvent 
demandée, quand le Gouvernement n'est même pas en 
mesure de garantir le maintien du pouvoir d'achat de 
ses fonctionnaires ? 

Où sont-elles, la modernisation de la Fonction 
publique, son adaptation aux contraintes de notre 
époque, aux événements qui se déroulent partout 
ailleurs dans le monde, quand on constate une bureau-
cratisation de plus en plus lourde, l'obligation de 
recourir à toujours davantage d'autorisations adminis-
tratives, une pyramide hiérarchique de plus en plus 
pesante, centralisatrice, démotiante pour l'immense 
majorité des fonctionnaires, entraînant des délais de 
réponse de plusieurs mois pour certaines demandes 
anodines ? 

J'ai donc pris, avec mes Collègues, la décision de 
démissionner du groupe de travail pour ne pas tromper 
les fonctionnaires et les administrés, 

J'aurai tout à l'heure l'occasion, dans le cadre de ce 
chapitre, de m'expliquer, en détail, sur cette démission. 

En ce qui concerne la politique économique, dans 
un contexte marqué par un déficit budgétaire de 
89 millions de francs, on est en droit d'attendre plus de 
diligence de la part du Gouvernement. 

Certes, ce dernier a fini par nous communiquer sur 
ce sujet un rapport dont l'analyse n'est pas dénuée 
d'intérêt, mais dans lequel on recherche vainement des 
propositions précises et concrètes. Il est pourtant urgent 
de développer une politique de prospection d'entre-
prises à l'étranger et d'accélérer les procédures adminis-
tratives en matière d'autorisation économique et 
commerciale. 

A cet égard, nous sommes à la traîne par rapport 
aux pays les plus performants. 

En ce qui concerne le dossier du logement, je 
considère que c'est celui qui a enregistré, dans les 
discussions, les progrès les plus sensibles. Cependant, la 
réalité de la situation dans le Pays, en matière de 
logement, est toujours insatisfaisante car, pour les 
Monégasques et les résidents, rien n'a encore concrè-
tement changé au moment où nous allons voter ce 
budget. 

Depuis presque trois ans et demi qu'elle est en 
application, la loi no 1.118 continue toujours 
d'engendrer certains abus inacceptables quant à 
l'augmentation des loyers d'appartements du secteur 
protégé. Des personnes qui arrivent d'autres continents, 
qui n'ont pas d'attaches avec notre Pays et dont la 
culture est souvent très différente de la nôtre, conti-
nuent, grâce à cette loi, à s'entasser dans des apparte-
ments délabrés et à les louer au détriment de foyers 
d'enfants du Pays qui, eux, avec forcément un ou deux 
salaires, ne peuvent acquitter le loyer proposé. 

Quant au secteur domanial, trois cent cinquante 
foyers de nationaux attendent avec impatience la 
livraison d'une trentaine d'appartements à La 
Condamine le mois prochain. Quel décalage entre 
l'offre et les besoins des Monégasques, même si je sais 
que dans un an, une livraison importante aura lieu à 
Fontvieille. 

En ce qui concerne les équipements publics relatifs 
aux personnes âgées, le Gouvernement nous a présenté 
un vague projet qui semble marquer un progres. Mais 
que de temps perdu. 

Tous ces grands débats étant donc renvoyés ulté-
rieurement, le vote du budget se réduit, selon moi, à un 
simple acte administratif en vue d'assurer le bon fonc-
tionnement de l'État. 

Si je vote, ce soir, ce budget, c'est parce que je pense 
notamment à ces grands travaux dont il faut assurer les 
crédits pour l'avenir de Monaco, aux fonctionnaires en 
activité et retraités dont il faut garantir les traitements 
et les pensions, à toutes ces familles monégasques qui 
attendent les aides sociales dont elles ont besoin et parce 
que le contexte économique difficile ne saurait 
s'accompagner d'une crise. 

Mais le Gouvernement ne devra tirer aucune gloire 
de ce vote positif. Je le lui dis solennellement ce soir : il 
n'échappera pas, le moment venu, moment que je 
souhaite le plus proche possible dans l'intérêt de 
Monaco, à un débat public complet, dans cette 
enceinte, sur chacune de ces questions, pour lesquelles, 
dès ce soir, je marquerai ma déception concernant le 
temps perdu, en exprimant un vote négatif à l'égard des 
chapitres concernés. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je pense que plus personne ne 
demande la parole. 

Le Gouvernement désire-t-il intervenir ? 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Monsieur le Président, si je n'ai pas 
exprimé le souhait de répondre à chacun des interve- 
nants, c'est parce qu'il m'avait semblé que ma décla-
ration initiale apportait un certain nombre de réponses 
- voire d'engagements - à propos des principaux 
dossiers évolués, en particulier ceux concernant les 
personnes âgees et le logement. 

J'ai évidemment retenu le souhait largement 
formulé de poursuivre et d'accentuer le dialogue appro-
fondi qui s'est instauré entre le Conseil National et le 
Gouvernement, tant à l'égard des sujets déjà abordés 
qu'au regard de ceux qui vont l'être. J'ai également pris 
bonne note de vos observations sur les lenteurs volon-
tiers imputées à l'Administration. Enfin, s'agissant de la 
réflexion à mener sur la position de Monaco au regard 
des dossiers européens, je peux vous dire que le 
Gouvernement a réuni, sur ce sujet, un groupe de 
travail interne à l'Administration, que nous avons pris 
un certain nombre de contacts exterieurs et que nous 
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envisageons, comme vous l'avez vous-même souhaité, 
de consulter des personnalités compétentes en ce 
domaine.  

Bien entendu, nous porterons, le moment venu, ces 
réflexions à la connaissance de l'Assemblée. 

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

M. Max Principale. - Président, permettez-moi de 
dire à Monsieur le Conseiller que s'agissant de ce 
dernier dossier, j'aimerais que notre information soit 
très précise. Je ne vous cache pas que si la constitution 
d'un groupe de travail propre à la Principauté peut 
présenter un intérêt, je pense qu'il faut être, en vérité, 
beaucoup plus ambitieux, et j'attends que le Gouver-
nement nous expose en quels termes il aborde cette 
affaire. 

J'ajoute que j'ai posé d'autres questions très 
précises. Elles visent l'audit de la Fonction publique, les 
améliorations attendues dans les relations Adminis-
trationjadministrés, le rapport entre la qualité des 
prestations et le nombre de fonctionnaires. Etes-vous 
disposés à faire quelque chose dans ce sens ? Quand ? 

Si vous n'êtes pas en mesure de nous répondre, ce 
soir, prenez-en bonne note. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - C'est fait. 

M. le Président. - Personne ne demande plus la 
parole. Aussi, avant de passer à l'examen du budget 
chapitre par chapitre, je propose une suspension de 
séance d'environ une demie heure. 

La séance est suspendue. 

(La séance est suspendue de 20 heures à 20 heures 35) 

M. le Président. - La séance est reprise. Je donne la 
parole au Secrétaire général pour la lecture des articles 
budgétaires. 

Le Secrétaire général. - 
RECETTES 

Chap. 1. - PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT. 

A. - DOMAINE IMMOBILIER. 
011.100 - Domaine immobilier 	  97 380 000 
011.200 - Parkings publics 	  58 090 000 
011.300 - Participation des entreprises privées 	  1 000 
011.400 - Produits de cessions 	  5 000 000 
011.600 - Participation des établissements publics 	  4 229 000 

164 700 000 

- 	B. - MONOPOLES. 

1° - Monopoles exploités par l'État 
021.100 - Régie des Tabacs 	  62 090 000 
021.200 - Office des Téléphones 	  322 430 000 
021.300 - Postes et Télégraphes 	  52 900 000 
021.400 - Office des Finissions de Timbres-Poste 	  38 140 000 
021.500 - Publications officielles 	  3 435 000 
021.700 - Centrale chauffe - droits raccordement 	  7 476 000 
021.800 - Redevance épuration des eaux 	  13 000 000 

499 471 000 
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20 - Monopoles concédés : 
031.101 - Société des Bains de Mer 	  140 000 000 
031.102 - Prêts sur gage 	  1 000 000 
031.103 - Radio Monte-Carlo 	  25 000 000 
031.105 - Télé Monte-Carlo 	  500 000 
031.108 - Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz 	  5 000 000 
031.110 Pari Mutuel Urbain 	  4 500 000 
031.111 - Usine d'incinération - Energie 	  1 100 000 
031.112 - Usine d'incinération - Vapeur 	  3 000 000 

180 100 000 

C. - DOMAINE FINANCIER. 

041.100 - Domaine financier 	  74 022 000 

TOTAL DU CHAPITRE 	  918 293 000 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un a des inter-
ventions à formuler ? 

Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. A 
l'instant, le Président Henry Rey a fait mention des 
inquiétudes de notre Assemblée au sujet de Radio 
Monte-Carlo et Télé Monte-Carlo. Depuis plusieurs 
mois déjà, en séance privée, nous avons indiqué notre 
sentiment au Gouvernement en ce qui concerne 
l'évolution de ces dossiers et le prix que nous attachons 
à ce que l'Etat assume pleinement ses responsabilités 
d'actionnaire - minoritaire certes - mais disposant de la 
puissance concédante. 

Radio Monte-Carlo et Télé Monte-Carlo ont 
contribué et continuent à contribuer au rayonnement 
culturel et artistique de la Principauté ; le passé de ces 
deux sociétés est lié, sur le plan économique, 
notamment à l'essor de notre Pays. 

Au-delà des structures purement juridiques, il y a 
des hommes et des femmes qui ont oeuvré, depuis des 
années, au développement de ces sociétés qui faisaient 
partie de notre paysage audiovisuel bien avant d'être 
l'une des composantes du paysage audiovisuel 

Ces hommes et ces femmes sont légitimement fondés 
à souhaiter que le Gouvernement mette un terme à la 
succession des plans de restructuration dont la 
fréquence est liée aux changements de Direction. 

Sans nier ni les turbulences qui affectent ce secteur, 
ni les contraintes qui pèsent sur lui, ni enfin la vive 
concurrence qui s'y exerce, il faut désormais que le 
Gouvernement admette que l'instabilité des titulaires 
des postes de direction s'est traduite par une rupture de 
continuité dans la gestion, que l'on ne saurait faire plus 
longtemps supporter aux seuls personnels - par le jeu 
des licenciements notamment - des erreurs de gestion, 
ainsi que le défaut de prévisions réalistes. Comment ces 
personnels peuvent-ils consentir de nouveaux efforts 

alors que la rigueur n'affecte pas toujours - et de loin -
certaines dépenses de cette société ? Il est grand temps 
que le Gouvernement monégasque pèse de tout son 
poids sur l'avenir de cette sociéte et de son personnel. 
La nature même des emplois en cause justifie que l'on 
s'attache à les préserver ; chacun sait en effet que leur 
technicité et leur spécificité limitent les débouchés et 
l'espoir de nouvelles carrières sur notre territoire. 

M. le Président. - Je vous remercie. Quelqu'un 
demande-t-il la parole ? 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Président, je ne puis qu'appuyer 
vivement la déclaration du Président Magnan. 

Il a rappelé qu'au delà de sa qualité d'actionnaire, 
l'Etat est aussi la puissance publique concédante et qu'à 
ce titre, il est le gardien, non seulement des emplois, 
mais aussi de l'activité de ces deux Sociétés. N'oublions 
pas que les fréquences sont la propriété de la Princi-
paute que Radio Monte-Carlo, c'est la voix de Monaco 
dans le monde et que Télé Monte-Carlo c'est l'image de 
la Principauté dans la région. 

M. le Président. - Je vous remercie. Quelqu'un 
d'autre demande-t-il la parole ? 

Monsieur Campora a la parole. 

M. Jean-Louis Campora. Je m'associe d'abord à ce 
qui vient d'être dit. En outre, je rappelle que des 
licenciements ont eu lieu récemment à Radio Monte-
Carlo. La rumeur en avait annoncé de nouveaux qui ne 
se sont pas produits. Je pense que ce danger a donc été 
écarté mais je crains qu'il se manifeste à nouveau à 
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l'occasion de la mise en oeuvre d'un plan de rééquili-
brage de la station. 

Quant à Télé Monte-Carlo, en dehors des 
problèmes de personnel qui sont identiques à ceux de 
Radio Monte-Carlo, qu'en est-il de son avenir ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, 
voulez-vous répondre ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

Je voudrais rappeler, d'abord, que l'activité de ces 
deux sociétés est effectivement liée à l'histoire moné-
gasque de l'audiovisuel et qu'elle s'exerce maintenant 
dans un paysage que l'on appelle le PAF qui a profon-
dément changé. 

En ce qui concerne la radio, les conditions 
d'exercice, aujourd'hui, ne sont assurément pas celles 
d'il y a dix ans, pour plusieurs raisons. 

La première est qu'il y a eu une éclosion et un 
développement très rapide de radios locales privées qui 
ont concurrencé dans des proportions quelquefois 
importantes l'audience des grandes chaînes généralistes 
telles que Europe n° I, R.T.L. et, dans notre zone, 
Radio Monte-Carlo. 

La deuxième raison, c'est que, dans le cadre général 
du développement de la radio, un certain nombre de 
fréquences ont été attribuées dans la zone sud à R.T.L. 
et à Europe n° L 

Devant cette concurrence, Radio Monte-Carlo, 
avec le ferme appui du Gouvernement et de ses repré-
sentants au sein du Conseil d'Administration, a déve-
loppé une politique qui a consisté, d'abord, à renforcer 
très fortement sa présence dans le sud de la France pour 
lutter contre les concurrences des autres chaines, 
ensuite, à s'associer avec Radio Nostalgie, pour 
constituer un groupe plus important qui porterait à la 
fois sur l'onde longue et sur la FM. 

Le troisième facteur d'évolution est le plan de 
restructuration en cours d'application qui porte sur la 
relance de l'antenne, le redéploiement dans les diffé-
rentes villes couvertes par Radio Monte-Carlo et 
également la création d'une régie commune à notre 
station et Radio Nostalgie pour accroître l'agressivité 
de notre politique commerciale. 

Dans l'esprit du Conseil d'Administration, ce train 
de mesures devait permettre de redresser l'audience et, 
à plus long terme, de conserver, si possible, les emplois 
de Radio Monte-Carlo. 

Pour Télé Monte-Carlo, la situation est plus 
complexe et plus difficile. La chaîne a, actuellement, 
trois sources de recettes. La première provient de la 
concession de l'antenne italienne, c'est-à-dire de T.1%1 .C. 
Italie. En vertu de l'accord conclu avec Télé Globo, elle 
procure des redevances régulières à Télé Monte-Carlo. 

La deuxième source de recettes réside dans l'appli-
cation du contrat conclu avec le groupe Euromusique 
constitué pour diffuser, par câble, des programmes 

musicaux. Ce groupe rencontre, lui-même, des diffi-
cultés financières, ce qui suscite des inquiétudes. 

La troisième source de recettes, c'est l'accord conclu 
avec la Société Monégasque des Ondes qui, pour sa 
part, a confirmé son intention de le poursuivrejusqu'au 
mois de mars prochain et de continuer à exploiter les 
fréquences de Télé Monte-Carlo. 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Je voudrais intervenir au sujet 
de la S.B.M. 

La Commission des Finances a rappelé au Gouver-
nement, dans des termes tout à fait clairs et précis, que 
nous attendions des inforniations sur le projet de 
construction d'un hôtel de luxe et d'une salle de jeux au 
Larvotto. 

Je pensais que la réponse que nous avions faite à la 
dernière invitation à participer à la réunion de la 
Commission de Coopération avec la S.B.M. aiderait le 
Gouvernement à prendre conscience de l'intérêt qu'il y 
aurait à nous répondre comme il convient. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Brousse, 
vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Je m'associe à la déclaration du 
Président Principale et j'ajouterai que le rapport de la 
Commission des Finances évoque dans les mêmes 
termes l'opération de l'avenue d'Ostende. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, 
en ce qui concerne le projet d'hôtel du Larvotto, le 
Gouvernement confirme bien volontiers qu'il soumettra 
très prochainement à l'Assemblée un projet de loi 
portant déclassenient d'une parcelle du domaine public 
maritime. 

Nous avions pris cet engagement devant vous, nous 
le confirmons. Bien entendu, à l'occasion de l'examen 
de ce projet de loi, nous débattrons de l'ensemble du 
dossier avec le Conseil National. Cette affaire .a été 
quelque peu retardée par l'examen des répercussions sur 
l'environnement marin des installations balnéaires envi-
sagées. Il semblerait que ces problèmes soient main-
tenant résolus, que les discussions pourraient aboutir et, 
au terme de celles-ci, nous vous presenterons l'ensemble 
des dossiers. 
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M. le Président. - Monsieur Catnpora, vous avez la 
parole. 

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, 
lorsque nous avons entrepris l'examen de ce dossier, 
nous ne savions pas encore que le tourisme et l'hôtel-
lerie procuraient au budget de l'Etat des recettes impor-
tantes en valeur ajoutée, que cet hôtel soit géré par la 
S.B.M. ou par un groupe privé. 

Les résultats de la Societé des Bains de Mer ces deux 
dernières années ne permettent-ils pas d'envisager 
qu'elle réalise elle-même cet hôtel ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour lrs Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, 
je voudrais rappeler qu'effectivement la voie qui avait 
été choisie à l'origine comportait le financement privé 
de cette opération parce que la Société des Bains de 
Mer, malgré ses bons résultats, avait déjà de lourdes 
charges d'investissements. 

Je rappelle que dans le cadre du projet envisagé, la 
S.B.M. conserve la charge de la réalisation de la salle de 
jeux qui sera construite à proximité de l'hôtel et 
également celle d'une partie des équipements publics. 
Ces deux investissements représentent déjà un montant 
considérable compris entre 400 et 500 millions de 
francs. Je ne suis pas certain qu'on puisse dire que la 
S.B.M., en dépit de ses bons résultats actuels, puisse 
financer la totalité de l'opération. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? Monsieur 
Crovetto, je vous en prie. 

M. Pierre Crovetto. - Permettez-moi de poser une 
question de principe. Le Gouvernement vient de nous 
promettre qu'à l'occasion du débat sur le projet de loi 
déclassant une parcelle du domaine public maritime, il 
nous exposerait le dossier dans son' ensemble. Le fera-
t-il simplement à titre d'information, les décisions ayant 
déjà éte prises Dans ce cas, l'Assemblée serait traitée 
comme une chambre d'enregistrement. Ou bien notre 
opinion sera-t-elle prise en compte ? Votre réponse 
determinera ma participation, ou non, à ce débat. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour des Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, 
ce dossier a déjà été examiné par le Conseil National. 
Nous déposerons un projet de loi parce qu'il est effecti-
vement nécessaire de déclasser une parcelle du domaine 
public maritime. 

M. Pierre Crovetto. J'ai bien compris. Mais vous 
avez dit que dans le cadre de l'examen de ce projet de 
loi, l'ensemble du dossier nous serait exposé. Si tout est  

déjà décidé, notre opinion n'aura plus beaucoup 
d'intérêt. 

M. le Président. - Sauf à ne pas voter le projet de loi. 

M. Henry Rey. - Absolument ! 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, le déclas-
sement de ladite parcelle conditionne-t-il ou pas 
l'opération ? C'est un point fondamental parce que, 
dans l'affirmative, dés lors que le Gouvernement nous 
demande d'autoriser le déclassement d'une partie du 
domaine public, il se doit de nous expliquer beaucoup 
plus précisément quels sont les tenants et aboutissants 
réels de cette affaire qui reste pour nous parfaitement 
mystérieuse. 

M. Max Principale. - Reste à déterminer l'incidence 
de la loi sur le projet 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je voudrais tout de 
même rappeler que le Gouvernement avait adressé, en 
son temps, au Conseil National, un premier jeu de 
documents. 

M. le Président. - Si vous me permettez cette 
expression, c'était des éclaircissements obscurs qui le 
demeurent toujours. Alors, peut-être aurons-nous la 
chance d'obtenir d'autres éclaircissements ! 

Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Pour ma part, je souhaiterais 
que l'exposé des motifs de cette loi nous explique les 
raisons pour lesquelles le Gouvernement a opté pour un 
déclassement par rapport à une simple concession. J'y 
tiens beaucoup. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie, - Le projet de loi aura 
pour but de déclasser, en tant que de besoin, une partie 
du rivage afin que la concession d'endigage de la S.B.M. 
soit étendue. Le terrain restera donc bien la propriété de 
la S.B.M. 

M. Michel Boéri. - Si j'ai bien compris, la plage 
relèvera de la salle de jeux I Comme la S.B.M. réalise la 
salle de jeux et que le terrain reste à la S.B.M., je 
demande si la plage est au bénéfice de la salle de jeux. 
Soyez logiques ! 
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M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econornie. - Mais c'est un terrain 
de la S.B.M. 

M. le Président. - Ne déflorons pas le sujet. Disons 
simplement au Gouvernement qu'il y aurait un très 
grand intérêt, pour la courtoisie et la cordialité de nos 
rapports et, s'il est encore temps, des parties, que des 
explications soient données avant que nous soyons 
acculés soit à voter n'importe quoi, soit à refuser 
l'ensemble de ce projet qui doit certainement présenter, 
comme tous les projets, quelque intérêt. 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Je voudrais rappeler à M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances que le 
rapport de la Commission des Finances évoquait un 
autre dossier, celui de l'opération de l'avenue 
d'Ostende, qui a donné lieu à la conclusion d'un bail 
emphytéotique. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je peux confirmer, 
Monsieur le Président, que l'Assemblée générale a 
approuvé ce bail et que le permis de démolir a été 
accordé. 

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

M. Guy Magnan. - Cela ne dispense en rien le 
Gouvernement de s'expliquer, en sa qualité d'action-
naire, car que je sache, l'Etat est toujours majoritaire au 
sein de la S.B.M. 

M. le Président. - Si peu 

M. Guy Magnan. - Je n'ai pas entendu le GOuver-
nement exprimer son point de vue. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econornie. - L'actionnaire majori-
taire a approuvé le projet l'an dernier, lors d'une 
Assemblée générale. 

M. le Président. - L'a-t-il fait en vertu d'accords: ou 
d'engagements préalables anciens, contrairement à 
l'affirmation que nous a apportée à cette tribune le 
Ministre d'Etat en poste à cette époque, voilà ce que 
nous aurons à déterminer, 

Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Mon intervention porte sur 
l'article 021.800 qui n'existait pas au budget 1991 et qui 
s'intitule Redevance - Epuration des eaux. 

Dans le rapport du Gouvernement, il est dit : iia été 
estimé souhaitabie de rapprocher le prix payé pour l'eau 
de notre voisinage immediat tout en maintenant un léger 
différentiel en faveur de la Principauté. Le montant ainsi 
dégagé est ristourné par le concessionnaire et permet de 
faire face aux charges d'exploitation de la Station 
d'épuration. 

Comme il s'agissait d'un concessionnaire, j'avais 
cru, en séance privée, qu'il était question d'une simple 
ristourne, mais au regard de l'intitulé Redevance 
Epuration des eaux, le rapport de la Commission des 
Finances a attiré l'attention du Gouvernement et de 
l'Assemblée sur la nécessité de veiller à ce que, de façon 
subreptice, une redevance à connotation de contri-
bution indirecte ne soit pas instituée. 

A cet égard, l'article 70 de la Constitution me 
semble très net : Le Conseil National vote le budget ( ...). 
Aucune contribution indirecte ne peut être établie que par 
une loi sous réserve toutefois de celles découlant d'un 
traité international. 

Dois-je en conclure que par le jeu du vote de la loi 
de finances, le. Gouvernement institue une redevance 
d'épuration des eaux ayant un caractère de contribution 
indirecte ? 

Si tel est le cas, je voterai contre. Ce serait mettre en 
effet le doigt dam l'engrenage de l'institution d'une 
contribution indirecte par le simple vote du budget et 
pourquoi pas alors un jour, d'une contribution directe, 
le même article édictant : Aucune contribution directe ne 
peut être établie que sur le voeu ou l'assentiment du 
Conseil National. 

Ce problème me préoccupe car, soit il y a une 
modification de la concession et, dans ce cas, la 
Commission des Concessions de Services publics doit 
en être informée, la redevance s'ajoutant au prix de 
l'eau faisant l'objet d'une approbation par ,la voie 
réglementaire du cahier des charges, soit il s'agit d'une 
redevance d'épuration des eaux et notre accord est alors 
nécessaire. Personnellement, je pense qu'il faut une loi 
spéciale, une loi spécifique et, pour reprendre le terme 
de notre rapporteur, ne pas agir de façon subreptice. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Le 
Gouvernement a eté clair, me semble-t-il, notamment 
dans le passage du rapport que vous avez cité. En 
séance privée, nous VOUS avons exposé que cette rede-
vance devait être appréhendée sous deux éclairages. 

Le premier aspect est celui de la solution à apporter 
à des problèmes d'environnement. Le Gouvernement a 
consenti, vous le savez, dans le cadre de sa politique de 
l'environnement, des efforts importants en matière 
d'épuration des eaux. A cette fin, il a donc mis en oeuvre 
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des installations qui ont fait l'objet d'investissements 
conséquents et qui, maintenant, donnent lieu à des 
dépenses de fonctionnement non négligeables. 

Le second aspect est celui du coût des Services 
publics. 

Chacun est conscient qu'un certain nombre de 
Services publics doivent être rémunérés, qu'il s'agisse de 
l'électricité, du téléphone, etc. Vous savez que la règle, 
en ces domaines, est que les tarifs soient proches de ceux 
pratiqués dans le Pays voisin, plus précisément dans les 
Communes voisines. 

Or, pour l'eau, un différentiel très important existe 
entre le prix de l'eau pratiqué dans notre voisinage 
immédiat et celui en vigueur a Monaco, beaucoup plus 
bas. 

L'essentiel de ce différentiel résulte du fait que dans 
le Pays voisin, la Société concessionnaire perçoit, pour 
le compte des concédants, des redevances qui sont liées 
précisément au traitement et à l'épuration des eaux. 

Il nous est donc apparu tout a fait logique de tenir 
compte de l'effort qui a été consenti en Principauté en 
matière d'environnement et d'épuration des eaux. 
Maintenant que nos installations fonctionnent, 
abstraction faite, évidemment, de toute question 
d'amortissement de ces investissements, il semble 
raisonnable de prendre en compte uniquement les coûts 
d'exploitation de ces installations d'épuration. Le 
Gouvernement considère qu'il est équitable que le prix 
de l'eau payé en Principauté intègre une redevance 
représentative d'une partie au moins des coûts d'exploi-
tation des ouvrages d'épuration des eaux usées. Bien 
entendu, cette redevance sera appliquée par le conces- 
sionnaire, dans le cadre des facturations auxquelles
procède. Elle sera intégralement ristournée a l'Etat 
comme l'est, depuis longtemps, la redevance liée aux 
investissements de mise en place et de développement 
des réseaux d'adduction d'eau, dite redevance Roya. 
Celle-ci n'est pas imputée en dépense définitive mais 
inscrite à un Compte spécial en vue d'alimenter les 
futurs investissements. Le principe serait le même pour 
cette redevance. Il est donc clair que le Gouvernement 
souhaite créer, avec l'assentiment exprès du Conseil 
National, dans le cadre de la loi de budget, une recette 
nouvelle dont nous pensons qu'elle est justifiée par la 
nécessité d'alimenter, au moins partiellement, les 
dépenses de fonctionnement des installations 
d'épuration des eaux usées, d'autant qu'elle aboutit â 
un prix global de l'eau encore inférieur â celui payé dans 
les Communes voisines. 

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

M. Henry Rey. En séance privée, confrontés à une 
nouvelle ligne de recettes, nous avons été tout à fait 
conscients de la question. Je ne pense donc pas que l'on 
puisse affirmer qu'au travers de la loi de budget, des 
recettes nouvelles, des redevances nouvelles soient 
créées à notre insu. En séance privée, nous avons  

considéré - à la lumière des explications du Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et compte tenu 
du fait que le prix de l'eau serait toujours inférieur à 
celui pratiqué dans les communes voisines - que cette 
recette nouvelle était acceptable et que par la loi de 
budget, si le budget est voté, cette redevance serait 
avalisée. 

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

M. Max Principale. - Monsieur le Président, dans la 
mesure où cette redevance couvre un coût, je donne très 
logiquement mon accord. 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a d'autres 
remarques ? Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Je ne mets pas en cause le 
raisonnement que vient de nous exposer le Conseiller de 
Gouvernement, non plus que l'objet de la redevance. 

Cependant, ce qui me semble anormal, c'est la 
création d'une redevance au travers d'une simple loi de 
budget, par le biais plus générique de son vote. Je pense 
que, ce faisant, l'on crée un dangereux précédent. Il eût 
été préférable à mon sens de recourir à une loi spéci-
fique ou, éventuellement, à une modification du cahier 
des charges de la concession. Pour ces motifs, je voterai 
donc contre ce chapitre. 

M. le Président. - Je pense, à vrai dire, que l'on ne 
doit pas appeler cela une taxe dès lors qu'il s'agit de 
rembourser des prestations qui profitent aux usagers. 

Quelqu'un demande-t-il encore la parole ? 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - A l'article 041.100 intitulé 
Domaine financier, un crédit de 74.022.000 F est inscrit, 
Il me donne l'occasion d'attirer l'attention du Gouver-
nement sur la notion d'intérêt bancaire. 

Je sais que cela fait partie de la vie des organismes 
bancaires et financiers que de connaître des liquida-
tions. Cependant, je suggérerai au Gouvernement de 
consulter la Commission Supérieure des Comptes dans 
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l'intérêt des finances de l'Etat, à l'égard de sa politique 
de placement de fends bloqués générateurs d'intérêts. Il 
me semble, en effet, que les dépôts opérés par l'Etat 
auprès des organismes bancaires récemment constitués 
devraient être extrêmement limités de manière à réduire 
les risques. Je pense même que l'on devrait exiger de ces 
établissements une ancienneté d'au moins dix ans 
d'activités régulières sur la place de Monaco à titre de 
garantie. 

Le Secrétaire général. - 

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

Alors, je mets le chapitre premier aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Brousse. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse vote contre). 

Chap. 2. - PRODUITS ET RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS. 
012.101 
012.102 
012.103 
012.104 
012.105 
012.106 
012.108 
012.109 

012.110 
012.111 
012.112 

- Force Publique : Prestations 	  
- Sûreté Publique : Prestations 	  
- Musée d'Anthropologie Préhistorique 	 
- Commerce et Industrie : Brevets 	  
- Domaines : Produits divers 	  
- Département des Travaux publics et des Affaires sociales : Redevances . . 
- Services Judiciaires - Droits de Chancellerie 	 
- Travaux Publics - Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz : 

Frais de contrôle 	  
- Autres recettes 	  
- Action Sanitaire et Sociale : Prestations 	  
- Education Nationale - Produits divers 	  

2 

2 
1 

1 

1 

13 
610 
625 
109 
000 
330 
330 

7 
003 

1 
155 

500 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

500 
000 
000 
000 

012.113 - Service de la Circulation 	  7 950.000 
012.114 - Festival International de Télévision 	 11 000 000 
012.115 - Droits de Greffe 	  550 000 
012.116 - Aviation Civile - Héliport Monaco 	 840 000 
012.117 - Centre des Congrès - Animation 	  20 000 
012.118 - Interventions publiques : trop perçu subvention 	  NO 000 
012.119 - Sûreté publique - procès-verbaux 	  3 200 000 
012.120 - Activites des détenus 	  20 000 
012.121 - Office Monégasque de l'Environnement 	  60 000 
012.122 - Enlèvement des véhicules 	  2 200 000 
012.200 - Centre de Congrès 	  3 470 000 
012.300 - Service Informatique 	  2 100 000 
012.500 - Nouveau Stade Louis II 	  19 195 000 
012.600 - Port 	  16 751 000 

76 631 000 

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

Monsieur le Président Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Au titre du Stade Louis II, je 
voudrais rappeler que pendant des années, nous avons 
réclamé un Stade pour les sportifs amateurs. Nous 
avions cru le problème résolu avec le Stade du Devens 
à Beausoleil. Malheureusement, cette affaire est tombée 
à l'eau et à ce jour, nous ne disposons, d'aucun équi-
pement, ce qui est dramatique. rime espérer que vous 
avez réfléchi à cette grave lacune et que vous êtes en 
mesure de vous engager à l'égard de la mise à dispo-
sition d'un autre Stade dans un délai raisonnable que je 
situerai au mois de septembre 1992. 

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

M. Stéphane Valéri. - L'opportunité se présente 
ainsi, pour moi, Monsieur le Président, d'attirer 
également l'attention du Gouvernement sur la difficulté 
de la pratique du sport amateur en Principauté et je 
développerai plus particulièrement l'exemple du 
football amateur. 

Il est vrai que le Stade Louis II, utilisé par les 
professionnels, est un équipement reinarquable. Mais 
de quel équipement disposent les jeunes qui essaient de 
pratiquer ce sport ? 

Je pose donc une double question. 
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D'abord, comme Henry Rey, je souhaiterais savoir 
quand la Principauté bénéficiera d'un équipement 
permettant d'assurer des entraînements réguliers et non 
pas seulement, comme à l'heure actuelle, un simple 
entraînement hebdomadaire. 

Et puis, compte tenu des délais de réalisation d'un 
futur stade, je voudrais savoir si vous ne pensez pas, 
comme moi, qu'il conviendrait qu'en attendant, la 
Principauté améliore à ses frais les installations sani-
taires du Stade des Moneghetti fréquenté par nos 
équipes amateurs, notamment lors de rencontres avec 
d'autres équipes. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Les 
problèmes du sport et des lieux dans lesquels il se 
pratique nous préoccupent beaucoup. 

Je confirme bien volontiers à M. Henry Rey que 
l'affaire du Stade du Devens, totalement indépendante 
de notre volonté, est loin d'être résolue. De ce blocage 
découle une série de conséquences dont certaines ont été 
évoquées par M. Valéri, notamment s'agissant du Stade 
des Moneghetti. 

L'Etat monégasque n'a pas engagé de frais de 
remise en état substantiels au sein de ce Stade, parce que 
nous avions prévu de le rénover complètement lorsque 
nous disposerions d'un autre stade dans les communes 
limitrophes. 

Aujourd'hui, il nous faut malheureusement nous 
retourner vers d'autres solutions si nous voulons 
disposer, dans un délai raisonnable, des terrains de 
sports indispensables à une pratique sérieuse et régu-
lière par les adhérents amateurs des Sociétés sportives 
de la Principauté. 

Actuellement, nous explorons deux hypothèses ; 
l'une sur des terrains dont nous avons la maîtrise, 
l'autre sur des terrains dont nous n'avons pas la 
maîtrise directe et pour lesquels nous espérons des 
conditions de bail emphytéotique semblables à celles 
obtenues, il y a quelques années, pour les terrains de La 
Turbie. 

Echaudé par l'expérience évoquée à l'instant, je me 
garderai bien de m'engager, ce soir, sur un délai. Mais 
je puis vous assurer que nous travaillons très activement 
sur ces deux hypothèses, notamment dans le cadre de 
réunions nombreuses avec les Services français ou avec 
les administrationS locales concernées. Je pense que 
nous pourrons aboutir à une décision de principe d'ici 
un mois et demi, ce qui devrait nous permettre, si ces 
décisions de principe sont favorables, de tenir le délai 
évoqué par Me Rey. 

Je ne pense pas cependant qu'il serait raisonnable de 
ma part de m'engager à tenir ce délai. 

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

Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Pouvez-vous, -Monsieur le 
Conseiller, vous engager à améliorer les installations du 
Stade des Moneghetti ? 

(Brouhaha). 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -
Monsieur Valéri, je viens de vous expliquer les raisons 
pour lesquelles nous n'avons pas engagé de frais impor-
tants de remise en état au Stade des Moneghetti. Bien 
entendu, dans la mesure où la détérioration de certains 
locaux dépasse certaines proportions, nous ferons 
réaliser les travaux qui s'imposent. 

M. Stéphane Valéri. - Je voterai donc les crédits. 
Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Plus personne ne demande la 
parole ? 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CONTRIBUTIONS. 

1 O  - Droits de douane 
013.101 - Droits de douane 	  129 000 000 
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2° - Transactions juridiques : 

023.101 - Droits de mutations 	  170 000 000 
023.102 - Droits sur autres actes civils et administratifs 	  70 000 000 
023.103 - Droits sur autres actes judiciaires 	 700 000 
023.104 - Droits d'hypothèques 	 1 500 000 
023.105 - Droits de timbres 	  2 000 000 
023.106 - Taxes sur les assurances 	 28 000 000 
023.107 - Pénalités 	  1 000 000 
023.108 - Amendes de condamnations 	 1 000 000 
023,109 - Frais de poursuites - Recouvrements 	  2 000 

274 202 000 

3° - Transactions commerciales : 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	 1 300 000 000 
033.106 - Pénalités 	  200 000 

1 300 200 000 

4° - Bénéfices commerciaux : 

043.101 - Impôt sur les bénéfices 	  120 000 000 
043.102 - Pénalités 	  100 000 

120 100 000 

5. - Droit de consommation : 

053 101 - Droits sur les vins, cidres et poirés 	  35 000 
053.102 - Droits sur les alcools 	  5 500000 
053.103 - Droits sur les métaux précieux 	 5 000 000 
053.104 - Pénalités 	  10 000 
053.105 - intérêt sur obligations cautionnées 25 000 
053.106 - Taxes sur les boissons alcooliques 	 1 900 000 

12 .470 000 
TOTAL DU CHAPITRE 3 	  1 835 972 000 

k Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

DEPENSES ORDINAIRES 

SECTION 1. - DEPENSES DE SOUVERAINETE 

Chap. 1. - S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN. 
101.001 - S.A.S. Le Prince Souverain et Famille Princière  	 52 000 000 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté). 

Chap. 2. - MAISON DE S.A.S. LE PRINCE. 
102.111 - Traitements titulaires  	 4 209 000 
102.211 - Traitements non-titulaires  	 787 000 

4 996 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CABINET DE S.A.S. LE PRINCE. 
103.111 - Traitements titulaires 	  5 375 000 
103.211 - Traitements non-titulaires 	  2 470 000 
103.251 - Missions et études, honoraires, etc 	 1 225 000 
103.258 - Destination spéciale 	  350 000 
103.259 - Oeuvres, dons et subventions diverses 	  755 000 
103.262 - Déplacements 	  250 000 
103.263 - Voyages officiels de Leurs Altesses Sérénissimes 	  100 000 
103.264 - Manifestations et prestations diverses â caractère officiel 	  900 000 
103.321 - Fournitures de bureau 	  515 000 
103.352 - Achat de mobilier et matériel de bureau 	 50 000 
103.371 - Habillement de l'huissier 	  2 000 

11 992 000 
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M. le Président. - Y a-t-il des questions sur ce chapitre ? Aucune. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - ARCHIVES DU PALAIS PRINCIER. 

104.111 - Traitements titulaires 	  1 005 000 
104.211 - Traitements non-titulaires 	  256 000 
104,321 - Fournitures de bureau 	  15 000 
104.324 - Achat et publications d'ouvrages, impression et reliure 	  230 000 
104.352 - Achat de mobilier 	  12 000 
104.358 - Fourniture pour laboratoire de microfilm 	  45 000 
104.371 - Habillement garçon de bureau 	  1 600 

1 564 600 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - BIBLIOTHEQUE DU PALAIS PRINCIER. 
105.111 - Traitements titulaires 	  136 000 
105.211 - Traitements non-titulaires 	  1 000 
105.324 - Achat d'ouvrages et reliures 	  000  22 

159 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - CHANCELLERIE DES ORDRES PRINCIERS. 
106.310 - Décorations et diplômes 	  400 000 
106.319 - Frais de secrétariat 	  20 000 
106 321 - Fournitures de bureau 	  50 000 

470 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - PALAIS DE S.A.S. LE PRINCE. 
107.111 - Traitements titulaires 	  12 793 000 
107.211 - Traitements non-titulaires 	  3 737 000 
107.332 - Entretien, aménagement, fournitures et prestations 	  4 250 000 
107.351 - Transport 	  4 800 000 
107.380 - Améliorations et travaux neufs 	  3 500 000 

29 080 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il à intervenir ? 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 2 - ASSEMBLEES ET CORPS CONSTITUES 

Chap. 1. - CONSEIL NATIONAL. 
201.111 - Traitements titulaires 	  1 101 000 
201.211 - Traitements non-titulaires 	  194 000 
201.251 - Missions et Etudes 	  15 000 
201.261 - Frais de représentation 	  748 000 
201.264 - Réceptions 	  36 000 
201.266 - Participation aux organisations internationales 	  190 000 
201.321 - Fournitures de bureau 	  94 000 
201.323 - Publications 	  40 000 

2 418 000 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il à intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - CONSEIL ECONOMIQUE PROVISOIRE. 
202.111 - Traitements titulaires 	  432 000 
202.211 - Traitements non-titulaires 	  346 000 
202.261 - Frais de représentation 	  10 300 
202.264 - Réceptions 	 65 000 
202.320 - Informatique 	 5 500 
202.321 - Fournitures de bureau 	  8 300 
202.322 - Imprimés administratifs et divers 	  4 000 
202.324 - Documentation 	  6 000 

877 100 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il à intervenir ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CONSEIL D'ETAT. 
203.252 - Indemnités et vacations  	 156 000 
203.321 - Fournitures de bureau  	 5 800 

161 800 

M. le Président. - Y a-t-il des questions ? 
Pas de questions. Je mets le credit aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général - 

Chap. 4. - COMMISSION SUPERIEURE DES COMPTES. 
204.252 - Indemnités et vacations  	 420 000 
204,321 - Fournitures de bureau  	 5 400 

425 400 
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M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il 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. - COMMISSION SURVEILLANCES DES 0.P.C.V.M.. 
205.252 - Indemnités et vacations 200 000 
205.262 - Déplacements 	  100 000 
205.321 - Fournitures de bureau 	  10 000 
205.322 - Imprimés administratifs 10.000 
205.323 - Publications 	  10 000 
205.324 - Achats d'ouvrages 	  10 000 

340 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il à intervenir ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 3 - MOYENS DES SERVICES 

Chap. 1. - MINISTERE D'ETAT ET SECRETARIAT GENERAL. 
301.111 - Traitements titulaires 	  4 524 000 
301.211 - Traitements non-titulaires 	  1 832 000 
301.213 - Personnel Hôtel particulier 	  800 000 
301.251 - Missions et Etudes 	  445 000 
301.261 - Frais de représentation du Ministre 	  219 000 
301.262 - Déplacements 	  200 000 
301.264 - Réceptions 	  420 000 
301.267 - Formation professionnelle 	  75 000 
301.321 - Fournitures de bureau 	  135 000 
301.322 - Imprimés administratifs 	  15 000 
301.324 - Documentation 	  100 000 
301.333 - Entretien de l'Hôtel particulier 	 130 000 
301.350 - Entretien du matériel automobile 	  55 000 

8 950 000 
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M. le Président. - Est-ce qu'il y a des questions ? 
Monsieur Mourou, vous avez la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Ménsieur le 
Président. Depuis plusieurs années, je demande la 
création d'un poste de médiateur, en vain jusqu'ici. 
Permettez-moi de revenir à la charge. 

Je considère, en effet, que nos Conseillers de 
Gouvernement seraient utilement allégés de tâches 
d'arbitrage pesantes et prenantes, par l'institution d'une 
telle fonction. Les élus que nous sommes sont bien 
placés pour savoir que les requêtes se multiplient. 

Ma proposition reste donc d'actualité et je souhai-
terais que le Gouvernement nous fasse connaître enfin 
clairement sa pensée. 

M. Charles Lorenz'. - Nombre de nos compatriotes 
et de résidents cherchent à se faire entendre de l'Admi-
nistration et lorsqu'ils ont la chance d'obtenir une 
réponse, la plupart du temps, elle est anonyme. S'il y 
avait un médiateur, ils pourraient au moins espérer une 
réponse et un nom derrière celle-ci. 

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

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Président, je n'ai 
pas entendu le Gouvernement motiver véritablement le 
rejet de cette proposition. 

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

M. le Président. - Quelqu'un d'autre désire-t-il inter-
venir ? 

Le Gouvernement a la parole. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
1 `intérieur. - Le Gouvernement n'est pas très favorable 
à cette suggestion. Il est en effet évident que dans ce 
Pays, les responsables du Gouvernement sont suffi-
samment proches des administrés pour qu'il n'y ait pas 
nécessité de créer un organisme spécial chargé de 
recueillir leurs doléances, comme cela se fait dans 
d'autres Pays. 

M. Michel-Yves Mouron. - Monsieur le Conseiller, 
je prends note de votre déclaration. Je prends acte de ce 
que le mercredi 18 décembre 1991, vous répondez 
clairement que vous n'êtes pas favorable à l'institution 
d'un médiateur et je le regrette profondément. 

M. Guy Magnan. - Je ne souhaitais pas prendre la 
parole à ce stade du débat, mais l'intervention de mon 
Collègue Michel Mourou m'y conduit. 

Je voudrais, en effet, appuyer sa déclaration en 
faisant ressortir que le nombre croissant de requêtes 
adressées au Président du Conseil National et au 
Président de la Commission des Intérêts sociaux atteste 
- s'il en était besoin - de l'utilité d'un médiateur d'autant 
que, bien souvent, un simple coup de téléphone suffit à 
résoudre les requêtes des pétitionnaires. 

Je regrette donc, comme M. Mourou;  a réponse que 
vient de nous faire Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, les auto-
rités et les administrés sont sans doute très proches par 
la distance, mais ils sont trop souvent très eloignés par 
le temps qu'il faut pour parvenir à les aborder. 

Monsieur Lorenzi, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Je m'interroge sur deux points 
précis. 

D'abord, quelle serait la compétence exacte du 
médiateur ? 

Ensuite, s'il doit s'agir d'un intermédiaire, je doute 
de son efficacité. 

Que pourrait faire de plus que le Président de la 
Commission des Intérêts sociaux ce pauvre fonction-
naire ? 

M. le Président. - Me Boéri, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Je voudrais apporter ma pierre à 
l'édifice, car je crains des malentendus : Un médiateur, 
ce n'est ni une courroie de transmission du Gouver-
nement, ni une courroie de transmission des Parlemen-
taires. C'est une personne nommée, en général par le 
Chef de l'Etat, qui dispose de tous moyens, en toute 
indépendance, pour tenter de résoudre les problèmes 
auxquels les administrés peuvent se heurter dans leurs 
relations avec l'Administration. 

Lorsqu'on sait les difficultés que l'on rencontre dans 
ce Pays, ne serait-ce que pour vous joindre, en dépit de 
la proximité de votre Administration, l'institution d'un 
mediateur totalement indépendant de cette Adminis-
tration apparaît effectivement souhaitable car elle faci-
literait sans doute les contacts, les relations. Je pense 
aussi qu'elle vous inciterait à opposer moins systémati-
quement des fins de non recevoir aux demandes qui 
vous sont adressées. 

Quoiqu'il en soit, le médiateur correspond à une 
notion moderne et je ne crois pas qu'elle puisse faire 
trembler qui que ce soit, en Principauté, car le 
médiateur n'est en rien quelqu'un qui apporte la contes-
tation. 

J'estime que notre Pays s'honorerait d'avoir, à côté 
du Pouvoir législatif et du Pouvoir administratif, une 
personnalité suffisamment indépendante pour dire le 
droit avant la justice. 
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M. k Président. - Monsieur le Conseiller, vous avez 
la parole. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je voudrais simplement préciser que le 
Gouvernement ne nourrit aucune crainte à l'égard du 
médiateur et des questions qui pourraient être soulevées 
auprès de lui. Notre seule préoccupation a trait à. son 
efficacité ; la création d'un médiateur représenterait un 
niveau d'intervention supplémentaire qui ne nous 
paraît pas indispensable. 

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

M. Max Brousse. - Je voudrais raire écho à notre 
Collègue Boéri pour considérer que le médiateur doit 
avoir un pouvoir de décision. Dans tous les Pays 
démocratiques, ce type de médiation existe. Dans une 
Administration excessivement centralisée comme la 
nôtre, l'absence de médiateur n'est pas pour conforter 
les structures démocratiques. 

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

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Permettez-moi de souligner qu'à l'étranger, 
les médiateurs n'ont pas de pouvoir de decision. Ils ont 
un pouvoir d'investigation, certes très large, auprès des 
administrations qui sont tenues de leur ouvrir leurs 
dossiers. C'est pour cela que je parlais d'un niveau 
d'intervention supplémentaire. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, le simple 
fait d'obliger l'Administration à ouvrir ses dossiers 
résout très souvent les problèmes les plus épineux. 

Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - L'intervention faite tout à l'heure 
par le Président Principale me conduit à reprendre la 
parole. Je voudrais dire que si les services administratifs 
et même les Membres du Gouvernement avaient pour 
habitude de répondre aux lettres des pétitionnaires, il 
est certain que le Conseil National serait beaucoup 
moins sollicité car, s'il est de bon ton de répondre à un 
Conseiller national, malheureusement, cette règle de 
correction élémentaire, n'est que rarement respectée à 
l'égard des simples administrés. 

M. Michel-Yves Mouron. - Monsieur le Président, 
permettez-moi de me réjouir de ce débat, car jusqu'ici, 
j'étaispratiquement le seul Conseiller national à 
demander l'instauration d'un médiateur. Je voudrais 
simplement ajouter que si les administrés ne rencon-
traient pas de difficultés avec l'Administration, je serais 
le premier à me féliciter que tout aille bien, mais comme 
tout ne va pas aussi bien qu'on le dit, je persiste à 
suggérer la création de ce poste. 

M. Stéphane Valéri. - J'ai déjà eu l'occasion de 
m'exprimer sur ce sujet l'année dernière et je reste tout 
à fait solidaire de la demande de Michel-Yves Mourou. 
Si le médiateur contribuait à rendre l'Administration 
moins impersonnelle, ce serait déjà très positif. 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a d'autres interven-
tions ? Non. Alors, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Six avis contraires : MM. Boéri, 
Boisson, Crovetto, M0117011, H. Rey, Valéri, 
Abstentions ? Trois abstentions : MM. Brousse, 
Magnan, Palmaro. 

Le chapitre 1 est adopté malgré quelques réserves. 

(Adopté ; MM. M. Boéri, R. Boisson, 
P. Crovetto, M-Y. Mourou, H. Rey, 

S. Valéri votent contre ; 
MM. M. Brousse, G. Magnan, 

F. Palmaro s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - RELATIONS EXTERIEURES - DIRECTION. 
302.111 - Traitements titulaires 	  1 042 000 
302.211 - Traitements non-titulaires 	  304 000 
302.251 - Missions et études 	  50 500 
302,262 - Déplacements 	  44 000 
302.264 - Réceptions 	  300 000 
302.266 - Participation aux conférences internationales 	  500 000 
302.314 - Manifestations et interventions extérieures 	  800 000 
302.320 - Informatique 	  5 200 
302.321. - Fournitures de bureau 	  79 000 
302.321-1 - Comité national de l'énergie 	  1 500 

3 126 200 
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M. le Président. Quelqu'un a-t-il des observations ? 
Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, le 
document budgétaire fait apparaître que ce service 
comporte quatre titulaires. Cet effectif comprend-il le 
Secrétaire général des Relations extérieures ? 

(Brouhaha). 

Le Gouvernement ne paraît pas comprendre ma 
question. Aussi, la reformulerai-je différemment : le 
poste de Secrétaire général est-il pourvu par un titu-
laire ? En d'autres termes, le fonctionnaire affecté à ce 
poste est-il titulaire de sa fonction ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Pas à 
ce jour. 

M. Guy Magnan. - Pour quelles raisons ? 

M. Michel Boéri, - Demandez donc au médiateur ... 

M. Guy Magnan. - J'aurais peut-être plus de chance 
d'avoir une réponse ! 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Il n'est 
pas titulaire de sa fonction, à ce jour, parce que ce poste  

a été pourvu il y a quelques mois à peine. Le Gouver-
nement prendra les dispositions nécessaires à l'issue 
d'une durée de stage raisonnable. 

M. Guy Magnan. - Pardonnez-moi d'allonger ce 
débat, mais je n'ai pas la même notion du temps que 
vous, Monsieur le Conseiller, pour apprécier une durée 
de stage raisonnable. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Le 
stage ne se prolongera pas outre mesure. 

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

Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Je m'associe à l'intervention de 
mon Collègue Magnan puisque, à ma connaissance, on 
ne fait pas à la personne interessée de grief particulier. 
Simplement, sa nomination traîne. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Quatre abstentions : MM. Magnan, 
Mourou, Principale, Valéri. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; MM. G. Magnan, M- Y. Mourou, 
M. Principale, S. Valéri s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - RELATIONS EXTERIEURPS - POSTES DIPLOMATIQUES. 
303.111 
303.211 
303.261 

- Traitements titulaires 	  
- Traitements non-titulaires 	  
- Frais de représentation 	  

8 
977 000 
287 000 
372 700 

303.262 - Déplacements 	  200 ON 
303.264 - Réceptions 	  900 000 
303.321 - Fournitures de bureau 	  450 000 
303.324 - Documentation 	  163 000 
303.335 - Fonctionnement des Ambassades 	  3 000 000 

14 349 700 
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M. le Président. - Qui demande la parole ? Monsieur 
Mourou, je vous en prie. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. Alors que l'Ambassade de Monaco en 
Espagne se met en place, je désirerais savoir si le 
Gouvernement Princier poursuit sa bonne réflexion sur 
l'éventuelle création d'une Ambassade de Monaco en 
Grande Bretagne. 

Comme je l'avais suggéré il y a déjà quelque temps 
dans cette salle, cette Ambassade confirmerait la poli-
tique déjà engagée par le Gouvernement. Princier. 

M. le Président. - Le Gouvernement a-t-il une 
réponse ? 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Effectivement, nous poursuivons nos 
réflexions sur le sujet que vient d'aborder M. Mourou. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je vous en remercie, 
Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? Monsieur 
Jean-Jo Marquet, vous avez la parole. 

M. Jean-Jo Marquet. - Nous avons des Ambassades 
dans de nombreux Pays et nous n'avons que des consuls 
à Monaco. 

Pourquoi n'y aurait-il pas réciprocité ? 

M. le Président. - Parce que ce sont des consuls 
honoraires. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - CENTRE DE PRESSE. 
304.111 - Traitements titulaires 	  765 000 
304.211 - Traitements non-titulaires 	  837 000 
304.262 - Déplacements 	  120 000 
304.264 - Réceptions de journalistes 	  400 000 
304.321 - Fournitures de bureau 	  330 000 

2 452 000 

M. le Président. - Des remarques sur ce chapitre ? 
Je le mets aux voix. 

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

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - CONTENTIEUX ET ETUDES LEGISLATIVES. 
305.111 - Traitements titulaires 	  420 000 
305.211 - Traitements non-titulaires 	  1 092 000 
305.251 - Missions et études 	  100 000 
305.254 - Comité Supérieur d'Etudes Juridiques 	  382 000 
305.321 - Fournitures de bureau 	  40 000 
305.324 - Achat d'ouvrages 	  90 000 

2 124 000 
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M. le Président. - Je ne vais pas prier le Président 
Principale d'intervenir ! 

M. Max Principale. - Et moi, je ne voudrais pas 
décevoir le Gouvernement, Monsieur le Président. Je 
suis certain qu'il attend mon intervention avec impa-
t ience. De toute façon, je ne suis pas prêt de lâcher prise. 

Chaque fois que nous évoquons ce dossier, tout le 
monde reconnaît qu'il s'agit d'un problème urgent, 
important et le Ministre d'Etat nous assure, comme 
toujours, quel qu'il soit, qu'il ne ménage pas sa peine 
pour rechercher et trouver la personne susceptible de 
rendre les services qu'il attend. 

Si ce recrutement ne peut s'effectuer en Principauté 
à court ou moyen terme, j'ai peine à croire qu'il soit 
impossible de trouver une personne dans la France 
entière qui soit susceptible d'assumer la Direction de ce 
Service. 

Comme il faut en sortir, je propose que nous nous 
réunissions un jour prochain afin que le Gouvernement 
expose en détail aux Conseillers nationaux que ce 
problème intéresse, de façon très concrète et exhaustive, 
les conditions dans lesquelles ont été effectuées et se 
poursuivent les démarches pour recruter la personne. Je 
rappelle que se pose aussi la question de la restructu-
ration de ce service, c'est-à-dire de la séparation du 
Contentieux et des Etudes Législatives. 

Que je sache, en cette matière, la décision ne dépend 
que de nous. Nous ne sommes pas, à cet égard, tribu-
taires de l'extérieur. N'est-il pas temps que nous réflé-
chissions ensemble à cet aspect du dossier ? 

Dois-je rappeler que les études législatives nous 
concernent très directement parce que nous partageons 
le Pouvoir législatif par la délibération et. le vote des 
lois. Vous le savez, le Service qui a la charge de ces 
études est celui de votre Administration qui est appelé 
à avoir les relations les plus étroites et les plus suivies 
avec notre Assemblée. Je pense que nous avons donc 
notre mot à dire à ce sujet et que vous devez, sinon nom 
écouter, Cu moins nous entendre le plus rapidement 
possible, afin que nous sortions tous d'une impasse 
dans laquelle nous sommes bloqués depuis trop long-
temps. Cette impasse risque, en effet, d'entraver la 
résolution de nombreuses questions. Il est donc clair 
que j'attends un rendez-vous et un rapport très circons-
tancié sur le profil réclamé, les competences requises, la 
carrière proposée. 

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

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je voudrais faire trois remarques. 

D'abcrd, je tiens à rendre hommage au personnel du 
Service du Contentieux et des Etudes législatives qui 
travaille sur les dossiers que nous vous soumettons et 
qui travaille bien. 

Ensuite, permettez-moi de vous assurer que nous 
poursuivons activement nos recherches pour résoudre le 
plus rapidement possible les problèmes d'organisation 
de ce Service. 

Nos investigations, comme vous l'avez suggéré, 
dépassent la Principauté et s'effectuent également dans 
le Pays voisin. 

Enfin, je ne suis pas certain, pour ma part, qu'il soit 
indispensable de separer les Etudes législatives du 
Contentieux. En effet, il est permis de penser que si une 
nouvelle organisation du service est possible avec la 
personnalité éminente que nous recherchons, l'éven-
tuelle scission pourrait ne pas s'imposer. 

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

M. Henry Rey. - Vous savez que ce problème nous 
préoccupe depuis des années et qu'il n'est question pour 
aucun Conseiller national de critiquer qui que ce soit en 
poste. 

En revanche, nous sommes convaincus qu'une sépa-
ration à l'intérieur du service s'impose, entre le Conten-
tieux qui traite des dossiers donnant lieu à procès, et les 
Etudes législatives qui, comme leur noon J'indique, 
portent sur les lois ; alors qu'en matière législative, nous 
étions en avance dans de nombreux domaines, aujour-
d'hui, nous prenons du retard, 

Ensuite, nous ne croyons pas un seul instant que 
vous recherchez vraiment un éminent juriste car, si vous 
le cherchiez, vous le trouveriez. 

Enfin, si chaque fois qu'il s'agit, dans un projet de 
loi, de changer une virgule de place, vous devez suivre 
tous les circuits administratifs que vous vous imposez, 
on ne sait pourquoi, alors, nous attendrons encore dix 
ans le dépôt de projets de loi que nous réclamons depuis 
trop longtemps. 

Pour toutes ces raisons, je me refuse à voter ce 
crédit. 

M. le Président. Monsieur Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Comme Me Henry Rey, il 
n'entre évidemment pas dans mon esprit:  de mettre en 
cause, à quelque titre que ce soit, tes personnes qui 
travaillent dans ce Service. Je me réjouis d'ailleurs que 
vous en ayez promu le responsable au poste de Sous-
Directeur, ce qui me laisse penser que vous cherchez le 
Directeur. 

Alors, je vous demande à nouveau de nous rendre 
compte d'une façon précise, concrète, de vos recherches 
parce que, la prochaine fois, ce n'est pas ce chapitre que 
je ne voterai pas mais le budget, dans son entier. 

A l'égard d'un poste de cette importance, votre 
attitude est inadmissible. 



160 

1032 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 20 mars 1992 

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

M. Rainier Boisson. - Président, voilà encore un 
rendez-vous manqué ! 

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

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Monsieur le Président, j'ai bien entendu 
MM. Principale, H. Rey et Boisson. Je ne puis flue 
redire au Conseil National que nous avons bel et bien 
cherché, quoiqu'il puisse paraître, un éminent respon-
sable pour ce Service. 

Bien entendu, nous poursuivons nos investigations 
et nous vous tiendrons informés de leurs résultats. 

M. Max Principale. - Monsieur le Conseiller, gui 
cherche trouve 

M. le Président. - Il n'y a pas d'autres questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Tous les Conseillers nationaux à 
l'exception de M. Brousse. 
Abstentions ? ... Une abstention : M. Brousse. 

Le chapitre 5 est rejeté. 

( Rejeté ; tous les Conseillers nationaux 
votent contre à l'exception de 

M. M. Brousse qui s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - CONTROLE GENERAL DES DEPENSES. 
306.111 - Traitements titulaires 	  1 858 000 
306.211 - Traitements non-titulaires 	  591 000 
306.320 - Informatique 	  11 000 
306.321 - Fournitures de bureau 	  24 000 
306.324 - Documentation 	  10 600 

2 494 600 

M. le Président. - Des remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - FONCTION PUBLIQUE - DIRECTION. 
307.111 - Traitements titulaires 	  1 285 000 
307.211 - Traitements non-titulaires 	  512 000 
307.217 - Pré-salaires 	  303 000 
307.320 - Informatique 	  1 000 
307.321 - Fournitures de bureau 	  60 000 
307.323 - Frais de presse 	  33 000 

2 194000 
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M. le Président. - Des remarques ? 
Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Je me suis réservé, dans le 
débat général, d'intervenir sur ce sujet dans le cadre de 
ce chapitre. 

Quelles sont mes réactions ? 
Tout d'abord, lorsque j'entends parler, et lorsque je 

parle de la Fonction publique, depuis de si longues 
années, j'éprouve un profond découragement. 

Mon deuxième sentiment est la crainte de donner 
l'impression d'en faire une véritable tarte à la crème 
dont la crème fasse glisser dans la démagogie. Cela, je 
ne le veux pas, parce que c'est un sujet grave : on vous 
l'a dit, on vous l'a répeté, il en va de la crédibilité et de 
l'efficacité de l'Etat. 

Bien sûr, je n'ai pas manqué de lire avec attention les 
deux notes très répetitives que le Gouvernement nous a 
adressées pour faire le point. Je ne le surprendrai pas en 
lui disant qu'elles sont loin de m'avoir convaincu. 
Rassurez-vous, je me garderai bien, ce soir, de rouvrir 
le débat, estimant que cela ne servirait à rien puisque 
jusqu'ici autant en a emporté le vent. Cela ne m'empê- 
chera pas de dire ce que je pense des résultats obtenus. 
J'en pense ce que viennent d'en penser mes Collègues 
qui nous représentaient au Groupe constitué pour 
réfléchir au problème. Comme l'annonçait la 
Commission des Finances, comme l'ont annoncé eux- 
mêmes ces Collègues, approuvés par l'Assemblée à 
l'unanimité, ils ont décide de suspendre leur partici-
pation à ce groupe. S'ils l'ont fait et si nous les avons 
approuvés, c'est qu'ils ont jugé ces résultats notoi-
rement insuffisants. fis sont, je pense, bien mieux placés 
que moi pour porter cette appréciation. 

Je dois avouer que j'ai souvent souhaité leur retrait, 
considérant que l'expression publique du motif d'une 
telle décision situerait les responsabilités. Mais je suis 
prêt à reconnaître que la position qu'ils ont adoptée 
peut s'avérer tout aussi inopportune. 

Il y a un fait nouveau dont je prends acte et dont je 
me réjouis en espérant qu'il soit annonciateur d'une 
nouvelle étape. Comme je l'ai indiqué, au cours du 
débat général, j'ai relevé avec satisfaction, je le 
reconnais, que le Gouvernement a l'intention de 
procéder en 1992 à des audits des services. 

Je souhaite qu'il le fasse avec diligence car nous 
aurons alors une vision claire, concrète et objective des 
problèmes qui se posent, et sans "doute aperce-
vrons-nous les réponses qu'ils requièrent. 

Ce dossier étant très divers, très complexe et lourd 
de conséquences, il impose en effet le recours à des 
spécialistes dont la compétence est une garantie d'indé-
pendance. 

Permettez-moi, enfin, de réitérer une suggestion 
faite il y a deux ans en vous demandant de convier les 
représentants des fonctionnaires à la Commission de la 
Fonction publique, instituée par l'article 26 du statut 
des fonctionnaires qui édicte qu'elle est saisie par le 
Ministre d'Etat de toutes les questions de caractère 
général intéressant la Fonction publique ou les fonction- 

?mires, ainsi que de l'organisation des services publics. 
C'est dire que si sa compétence est purement consul-
tative, elle apparaît singulièrement etendue. Il y a si 
longtemps (lue cetteCommission n'a été convoquée 
qu'il serait bien difficile au Gomernement de nous dire 
a quand remonte sa dernière réunion. 

Ce défaut de contact entre les plus hauts respon-
sables de l'Administration et les membres de la 
Commission ne contribue-t-il pas largement à la dété-
rioration de la situation et au désintérêt des fonction-
naires ? N'a-t-il pas son origine dans la conception trop 
autocratique que les responsables ont de leurs fonc-
tions ? Je pense, pour ma part, que rien n'est à cacher, 
que personne n'a la science infuse, et que la concer-
tation est enrichissante pour tous. 

Au moment où l'on prétend, au travers de la revalo-
risation de la Fonction publique, confier plus d'initia-
tives et de responsabilités aux fonctionnaires, comment 
garder quelque crédibilité si on refuse de les associer à 
une réflexion qui concerne si directement leur sort ? 

En résumé, j'attends, comme chacun, bien 
davantage et je formule deux souhaits : 
- que le Gouvernement nous donne des .gages de 

l'ouverture d'esprit attendue pour la reprise des 
discussions ; 

- que celles-ci puissent, le plus rapidement possible, se 
nourrir de données précises et concrètes fondées sur 
l'avis des intéressés. 

M. le Président. - Qui demande la parole ? 
Monsieur Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
D'abord, je voudrais dire à mon Collègue le Président 
Principale que s'il est vrai que la Commission de la 
Fonction publique existe en théorie, elle est si peu 
crédible qu'aucun fonctionnaire n'accepte plus d'y 
siéger. De même, au sein des Commissions paritaires 
instituées par les textes, les hauts fonctionnaires - sinon 
les Membres du Gouvernement - sont obligés de 
susciter des candidatures. Tout cela est éloquent. 

Dans son rapport au nom de la Comtnission des 
Finances, le Président Henry Rey, évoquant les dossiers 
de la Fonction publique a employé le mot de réforme. 
Or, après de longues réunions au sein du groupe de 
travail avec les Membres du Gouvernement, vos repré 
sentants, chers Collègues, éprouvent une déception 
certaine à cet égard. Certes, des avancées ont été 
enregistrées, mais au-delà des mesures financières et 
catégorielles, nous attendions, pour notre part, un 
véritable renouveau du Service public, un processus 
permanent fondé sur le concours de tous les fonction-
naires articulé, notamment, autour des axes suivants : 
- développement des responsabilités ; 
- rénovation des relations de travail ; 
- qualité de l'accueil des usagers. 

En ce qui concerne le développement des responsa-
bilités, l'objectif réside dans le fait que les décisions 
soient prises le plus près possible de ceux qu'elles 
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concernent directement en les associant à celles-ci, de 
sorte que les responsables administratifs disposent 
d'une plus grande autonomie. Aujourd'hui, le dialogue 
social est absent de notre Fonction publique • il doit 
devenir un instrument de la modernisation de l'Admi-
nistration et ne pas se centrer uniquement sur 
l'évolution des rémunérations. 

Si l'immobilisme est parfois une tentation, il ne 
constitue jamais une politique digne de ce nom. Ce n'est 
pas en ignorant les compétences et les spécificités de 
chacun ou en rejetant les initiatives, sous prétexte 
qu'elles n'entrent pas dans le cadre des procédures, que 
l'on rendra le Service public plus efficace. C'est, au 
contraire, en restaurant les missions des agents de 
l'Etat, en créant les conditions d'une prise de responsa-
bilités efficace, au niveau de la décision comme de 
l'exécution, que l'on répondra mieux aux aspirations 
des fonctionnaires et que l'on satisfera mieux les 
usagers. 

Une gestion dynamique des personnels implique que 
tout investissement physique s'accompagne d'investis-
sements humains. 

Pour relever ce défi de la modernisation de notre 
Administration, l'Etat dispose d'un atout majeur, la 
compétence croissante de ses fonctionnaires. Aujour-
d'hui, le seul handicap réside dans l'absence de volonté 
politique de mettre en oeuvre de nouvelles méthodes de 
travail fondées sur la reconnaissance des hommes et des 
femmes qui aspirent à ce renouveau. 

Or, seule cette volonté politique serait de nature à 
susciter l'adhésion générale des fonctionnaires et leur 
motivation. 

Tel est, Monsieur le Président, le message que les 
représentants du Conseil National au sein du Groupe 
de travail ne sont pas encore parvenus à faire passer 
auprès du Gouvernement. 

C'est vrai qu'à force de prêcher dans le désert, ils se 
sont essoufflés. 

C'est la raison pour laquelle lors du vote du budget 
rectificatif 1991, je dénonçais les faux-semblants du 
Gouvernement et les déclarations lénifiantes. 

Parce que je ne saurais cautionner davantage cette 
attitude, je confirme à mon tour, comme mes Collègues, 
que je ne rejoindrai pas le Groupe de travail constitué 
avec le Gouvernement. 

Je reste, néanmoins, à la disposition du Conseil 
National et j'ose espérer que le Gouvernement 
proposera de nouvelles orientations traduisant une 
véritable volonté de renouveau fondée sur le triptyque 
identité, responsabilité, efficacité. Une nouvelle fois, je 
marquerai mon désaccord sur ce chapitre en refusant de 
le voter. 

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

M. Stéphane Valéri. Je vous remercie. Faut-il 
rappeler que la question de la Fonction publique  

concerne un très grand nombre de fonctionnaires de 
nationalité monégasque ? 

En dépit de quelques mesures positives mais très 
insuffisantes déjà énumérées par Henry Rey dans son 
rapport, la revalorisation de la Fonction publique, 
maintes fois demandée par le Conseil National, n'a 
toujours pas donné les résultats escomptés. J'en veux 
pour preuve le fait que si l'on additionne les fonction-
naires qui ont quitté ces dernières années l'Adminis-
tration, ceux qui s'apprêtent à le faire ou qui en ont 
l'intention et les jeunes nationaux qui ne veulent plus 
intégrer la Fonction publique, on arrive, j'en suis 
certain, à un nombre Ires éleve. Je n'irai pas jusqu'à dire 
qu'il y aura bientôt plus d'anciens fonctionnaires que de 
fonctionnaires en poste, mais la tendance, en tout cas, 
n'est pas bonne. 

Faisant partie du groupe de travail mixte, en 
compagnie de Guy Magnan, Rainier Boisson et 
Michel-Yves Mourou, j'ai le sentiment qu'en deux ans, 
nous avons largement eu le temps d'expliquer notre 
point de vue au Gouvernement. 

Certes, nous avons pu obtenir, en faisant preuve 
d'une grande patience, notamment le passage des deux 
primes exceptionnelles à l'équivalent d'un mois de 
traitement et la revalorisation des échelles indiciaires de 
catégorie «A ». Mais depuis quelques mois, je constate 
l'absence de nouvelles avancées significatives : les repré-
sentants du Gouvernement sont arrivés au terme de ce 
qu'ils avaient décidé de concéder. 

Je ne prendrai qu'un exemple, très éloquent et très 
concret pour les fonctionnaires, celui du 'pouvoir 
d'achat, car au delà des paroles, les chiffres sont têtus. 

De novembre 1990 à novembre 1991, l'indice 
INSEE de l'évolution du coût de la vie, en France, a 
progressé de 2,5 %, alors que les traitements des fonc-
tionnaires, en Principaute, n'ont augmenté que de 
1,5 %. Parce que nous avons vivement réagi au sein du 
groupe de travail, le Gouvernement vient de consentir 
une nouvelle augmentation de 0,5 % ce qui porte, pour 
la période concernée, l'augmentation globale à 2 %. Or, 
chacun sait que dans la majorité des entreprises du 
secteur privé et au sein des sociétés concessionnaires de 
services publics, les augmentations de rémunération, 
pour la même période, ont été égales, sinon supérieures 
a 3 %, pour rattraper l'inflation. Je sais bien que tous 
les fonctionnaires ont bénéficié d'une majoration 
d'indice de deux points, mais j'affirme que le pouvoir 
d'achat n'a même pas été maintenu, car il est evident 
que l'évolution du coût de la vie en Principauté est bien 
supérieure à ce que révèle l'indice INSEE pour le Pays 
voisin. 

A cet égard, j'aimerais savoir si le Gouvernement 
peut envisager d avoir des paramètres qui lui permet-
traient de connaître la véritable évolution du coût de la 
vie en Principauté. On s'apercevrait, j'en suis sûr, que 
les résultats sont extrêmement défavorables pour les 
fonctionnaires. 

Et que l'on ne nous dise pas, comme dans le groupe 
de travail, que cette perte de pouvoir d'achat est 
compensée par les revalorisations indiciaires. 
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D'abord, parce que celles-ci ne sont pas généra-
lisées, ensuite, parce que, pour ceux qui en ont bénéficié, 
l'objectif n'était assurément pas le rattrapage du 
pouvoir d'achat. Ou alors, il ne faut plus parler de 
revalorisation de la Fonction publique, mais de 
compensation indiciaire et dans ce cas, on est bien loin 
des promesses de revalorisation de notre Adminis-
tration. 

Mon deuxième motif' d'insatisfaction réside dans le 
maintien d'une bureaucratie tâtillonne et d'une extrême 
centralisation. 

Je ne peux que persister dans les propos que j'ai déjà 
tenus en octobre dernier en séance publique. 

L'Administration monégasque est, à mon avis, en 
train de rater le train de l'histoire. 

Dans ce train, il y a plusieurs wagons, au nombre 
desquels la création d'un poste de médiateur, mais aussi 
celle d'une association véritablement représentative des 
fonctionnaires monégasques qui pourrait elle-même, 
mieux que nous, négocier directement avec le Gouver-
nement. Elle répondrait au problème du défaut de 
représentativité soulevé tout à l'heure par Guy 
M agnan. 

Je dis qu'à l'heure actuelle, l'Administration moné-
gasque rate le train de l'histoire parce que l'efficacité 
passe par la simplification d'un certain nombre de 
démarches administratives, par la décentralisation de 
certaines décisions, par la motivation des Chefs de 
service et des cadres qui suppose inévitablement la 
reconnaissance de leurs responsabilités. 

Contrairement à toute logique, si les plus hauts 
responsables de l'Administration continuent à décider 
toujours de tout, sur tous les dossiers, alors, forcément, 
le processus de décision demeurera trop lent et la 
démotivation des hauts fonctionnaires et Chefs de 
service ne pourra que s'accentuer. 

Pour ces derniers, et en dehors des décisions qui ont 
des implications politiques ou de stratégie économique, 
il me semble que c'est a leur échelon, sous leur respon-
sabilité, que doivent se prendre les décisions de gestion 
quotidienne. 

Assouplissement des procédures, accélération des 
décisions, déconcentration des responsabilités, autant 
de sujets qui ont donné lieu, au sein du Groupe de 
travail, à un dialogue de sourds. 

Et pourtant, notre Pays aurait bien besoin, en ce 
domaine, d'enregistrer des signes de libéralisme, de ce 
libéralisme qui triomphe dans tant de Pays. 

Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de démissionner 
du Groupe de travail et de rendre ma délégation au 
Président du Conseil National. 

J'espère, puisqu'elle est accompagnée également de 
la démission des autres membres de ce groupe, que cela 
permettra de créer un choc psychologique qui conduira 
à de nouvelles avancées ; il ne faudra en tout cas pas 
compter sur moi pour tromper les fonctionnaires et les 
administrés ou servir de faire-valoir au Gouvernement. 

Bien évidemment, dans ces conditions, je ne potinai 
que voter contre ce crédit. 

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

M. Max Principale. - Président, je voudrais donner 
suite à trois déclarations de mon honorable Collègue, le 
Président Magnan. 

11 a tout d'abord évoqué le manque de crédibilité de 
la Commission de :a Fonction publique. Pour ma part, 
je n'en impute aucunement la responsabilité à ses 
membres. J'ai dit ce que j'en pensais en faisant ressortir 
la position trop autocratique du Gouvernement et de 
certains responsables. Je rappelle que cette instance est 
tout de même fondée par la loi et, pour cette raison 
aussi, je pense qu'il convient de lui restituer sa crédi-
bilité. Je suis persuadé que si l'on assignait à cette 
Commission l'examen de dossiers très précis à l'effet de 
recueillir ses avis et d'en délibérer, chacun serait surpris 
par l'intérêt et la compétence des interlocuteurs 
consultés. 

Le Président Magnan a fait état, également, de 
l'adhésion générale des fonctionnaires et de leur 
concours. Comment voulez-vous obtenir cette 
adhésion, ce concours, si vous les laissez sur le bord de 
la route ? 

M. le Président. - Monsieur Magnan demande la 
parole. 

M. Guy Magnan. - Permettez-moi, Président, de 
répondre au Président Principale car ie me suis sans 
doute mal fait comprendre. 

Loin de moi l'idée que les fonctionnaires ne soient 
pas suffisamment volontaires ou représentatifs pour 
siéger au sein de la Commission de la Fonction publique 
ou des Commissions paritaires. Le problème, aujour-
d'hui, mon cher Collegue, est qu'au regard de lécho 
qu'ils rencontrent auprès du Gouvernement, les fonc-
tionnaires n'ont aucun intérêt a siéger tant à la 
Commission de la Fonction publique qu'au sein des 
Commissions paritaires. C'est si vrai que les fonction-
naires n'éprouvent même plus le besoin de se constituer 
en Syndicat. Même l'Association des fonctionnaires a 
disparu. 

M. Max Principale. - Cher Collègue, une chose est 
le refus d'un dialogue, une autre chose est la concer-
tation. 

M. le Président. - La parole est à M. Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Le Gouvernement ne nous 
répond pas ? 

M. Michel Eon, Conseiller de. Gouvernement pour 
l'intérieur. - Ce que je peux répondre, c'est que le 
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Gouvernement avait mis en place, avec vous, un 
Groupe de travail destiné à aborder lesproblèmes de la 
Fonction publique en vue de tenter de les régler. 

Les évolutions dont vous avez fait état, et qui sont 
parfaitement exactes et connues, justifiaient et justifient 
encore le dialogue instauré entre nous. 

Que ce dialogue ne vous ait pas donné autant 
satisfaction que vous le souhaitiez, je le constate. 

Pour autant, était-il souhaitable que les représen-
tants du Conseil National se retirent de cet organe de 
réflexion, je vous laisse le soin de l'apprécier. Pour ma 
part, je retiens simplement que dans le rapport présenté 
tout à l'heure par le Président de la Commission des 
Finances, figure la recommandatation faite au Gouver-
nement de présenter des mesures substantielles vérita-
blement dignes d'intérêt et évidemment concrètes afin 
de faire progresser les questions soulevées. Je suis sûr 
qu'alors, nous nous retrouverons pour discuter à 
nouveau. 

M. Stéphane Valéri. - J'avais fait une suggestion 
relative à la création d'un indice du coût de la vie à 
Monaco. Cela dépasse-t-il les compétences de l'Admi-
nistration monégasque ? Cela peut-il être envisagé? 
J'aimerais connaître votre sentiment, parce que selon 
moi, il est impossible de parler du pouvoir d'achat des 
fonctionnaires à Monaco tant que le Gouvernement ne 
sera pas en mesure de nous indiquer quelle est l'exacte 
évolution du coût de la vie en Principauté. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - On peut mettre cette 
suggestion à l'étude. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. Max Principale. - Demandez donc au Service des 
Statistiques ! 

M. Pierre Crovetto. - C'est tout indiqué ! 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie4 - Bien évidemment. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. le Président. - Plus personne ne demande la 
parole ? 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Tous les Conseillers nationaux. 
Le chapitre 7 est rejeté. 

(Rejeté ; tous les Conseillers nationaux 
votent contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8. - FONCTION PUBLIQUE - PRESTATIONS MEDICALES. 
308.111 - Traitements titulaires 	  1 303 000 
308.211 - Traitements non-titulaires 	  1 023 000 
308.252 - Contrôle médical 	  200 000 
308.320 - Informatique 	  64 000 
308.321 - Fournitures de bureau 	  112 000 
308.358 - Petit matériel médical, médicaments 	  3 500 

2 705 500 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole sur ce crédit Personne. 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 9. - ARCHIVES CENTRALES. 
309.111 - Traitements titulaires 	  403 000 
309.211 - Traitements non-titulaires 	  247 000 
309.321 - Fournitures de bureau 	  37 000 
309.324 - Achat d'ouvrages 	  22 700 
309.358 - Fournitures pour laboratoire micro-filmage 	  115 000 

824 700 

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 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 10. - PUBLICATIONS OFFICIELLES. 
310.000 - Publications officielles 	  3 582 600 

  

M. le Président. - Personne ne demande la parole ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 11. - SERVICE INFORMATIQUE. 
311.111 - Traitements titulaires 	  1 594 000 
311.211 - Traitements non-titulaires 	  1 141 000 
311.321 - Fournitures de bureau 	  11 550 
311.322 - Imprimés administratifs 	  110 300.  
311.358 - Matériel technique 	  40 000 
311.361 - Entretien du matériel technique 	  .850 000 

3 746 850 

M. le Président - Personne ne demande la parole ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 11 est adopte. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 12. - OFFICE MONEGASQUE DE L'ENVIRONNEMENT. 
312.111 - Traitements titulaires 	  
312.211 - Traitements non-titulaires 	  
312.321 - Fournitures de bureau 	  
312.324 - Publications 	 
312.345 - Prestations autres services administratifs 	  
312.358 - Matériel technique 	 
312.387 - Matières consommables 	  

 

386 000 
2 823 000 

80 000 
38 000 
e 000 
95 000 

120 000 

3 589 000 

  

    

M. le Président. - Qui demande la parole ? Monsieur 
Pastor, je vous en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Nous avons reçu un important rapport du Gouver-
nement exposant la politique de l'environnement avec 
son bilan et ses perspectives. 

Je ne reprendrai pas, en détail, tous les chapitres qui 
développent les objectifs du Gouvernement, mais j'en 
résumerai les principaux : 
- l'amélioration du milieu naturel comprend : 

. le domaine des pollutions atmosphériques, 

. le plan d'assainissement des rejets en mer, 

. les nuisances sonores. 
- l'amélioration du cadre de vie comporte : 

. les espaces verts, 

. la circulation et les transports en commun. 
- enfin, la préservation des ressources s'attache au 

problème de la récupération de l'énergie et à celui de 
la consommation d'eau. 

Si sur la majorité de ces objectifs, je suis en parfait 
accord avec le Gouvernement, je ne saurais, par contre, 
accepter sans réserves certaines de ses conclusions. 

En effet, concernant les nuisances sonores, je pense 
que le contrôle n'est pas parfaitement efficace. 

Les travaux à Monaco - certes indispensables - sont 
très mal supportés par les habitants de la Principauté. 
Les marteaux piqueurs et les compresseurs me 
paraissent dépasser, et de loin, les limites sonores 
supportables pour l'oreille humaine, et que dire de nos 
malades qui essaient, en vain, de se reposer ! 

En ce qui concerne la circulation et les transports en 
commun, si je .me félicite de l'instauration, pour les 
salariés, d'un abonnement couplé parking-bus, de la 
création de la carte multi-parc, du passage de la fran-
chise des parkings publics des quarante premières 
minutes de stationnement à une heure - ce qui étend la 
plage de stationnement gratuit - des projets d'implan-
tation d'un métro automatique, je ne puis, cependant, 
souscrire au souhait du Gouvernement de supprimer, 
dans les années à venir, le stationnement de surface des 
véhicules. 

Le Gouvernement ne cache pas qu'il entend systé-
matiquement reconquérir l'espace urbain à chaque 
opération comportant la mise en oeuvre de parkings 
souterrains. 

Il annonce même que des mesures contraignantes 
pourraient devenir inévitables. 

Si le Gouvernement, par son action, veut améliorer 
la qualité de la vie en Principauté, il doit réfléchir au fait 
qu'il n'y a pas que les avantages théoriques qui 
comptent, mais également et surtout le confort de 
chacun. 

Or, les habitants de la Principauté, comme 
quiconque d'ailleurs, dès lors qu'ils possèdent un 
véhicule automobile, ont un sentiment de liberté du fait 
qu'ils jouissent d'un moyen de locomotion moderne. ils 
ont, en outre, le sentiment de gagner du temps, même 
si parfois ce sentiment est illusoire. 

Ne créons pas à Monaco une ville exclusivement 
piétonne ; cela se saurait rapidement à l'extérieur et, 
dans quelques années, nous risquerions de nous 
promener certes, sans danger d'être écrasés, mais dans 
des rues désertes, devant des magasins vides ou fermés. 

Voilà, Monsieur le Président, les quelques réflexions 
que je voulais exprimer après la lecture du rapport 
gouvernemental sur l'environnement, tout en étant 
persuadé que la tâche du Gouvernement n'est certes pas 
facile, s'il veut changer les habitudes de la population et 
faire participer celle-ci à sa politique d'amélioration de 
la qualité de vie. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Si je peux comprendre le souci du Gouvernement de 

supprimer en partie le stationnement des véhicules 
automobiles en surface, afin de rendre plus fluide la 
circulation en ville, car chacun est bien conscient que le 
trafic urbain pose de sérieux problèmes, j'estime, néan-
moins, qu'avant de poursuivre cette politique, certaines 
conditions devraient être remplies qui ne le sont pas 
encore. 
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L'extension à une heure de la franchise en vigueur 
dans les parkings publics n'est pas générale à ce jour 
puisque, dans certains parkings, elle demeure fixée à 
quarante minutes. J'aimerais savoir à partir de quand 
l'allongement de cette franchise sera généralisé. 

Bien évidemment, il . faut aussi construire de 
nombreux parkings publics dans tous les quartiers de la 
Principaute. Sur ce point, on est sur la bonne voie, 
puisque nous aurons dix mille places de parkings avant 
la fin de l'année 1992. 

Enfin, il faudrait que la carte multipare fonctionne 
pleinement. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le 
Conseiller, à partir de quelle date les usagers pourront, 
grâce à cette carte, se garer systématiquement dans tous 
les parkings de la Principauté. 

M. Jean-Jo Marquet. - S'ils le peuvent ! 

M. Stéphane Valéri. - Il est vrai, Monsieur le Doyen 
qu'il est difficile de manoeuvrer dans certains parkings. 

Ma dernière suggestion, quitte à faire hurler M. le 
Conseiller de Gouvernement polir les Travaux publics, 
serait, en vertu du principe des priorités et avantages 
réservés aux Monégasques et résidents - reconnu à juste 
titre dans tant d'autres domaines - et reprenant 
d'ailleurs une idée de notre Collègue Michel-Yves 
Mourou, l'instauration d'un tarif préférentiel dans les 
parkings publics pour les Monégasques et les résidents. 
Ces parkings seraient alors plus fréquentés. 

Si toutes ces mesures étaient adoptées, je demeure 
persuadé que l'opinion publique accepterait beaucoup 
plus facilement la suppression partielle du station-
nement en surface, prématurément entreprise. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -
Monsieur le Président, le problème général de l'envi-
ronnement est une question grave à laquelle, je pense, 
chacun est de plus en plus sensible. C'est la raison pour 
laquelle le Gouvernement a souhaité faire le point 
chaque année par le dépôt d'un rapport au Conseil 
National. 

Il convient, selon moi, d'aborder le dossier de l'envi-
ronnement avec une certaine humilité. En effet, en ce 
domaine, des changements profonds de mentalité 
s'imposent. Ils se feront, en douceur,par la prise de 
conscience par la population des problèmes engendrés 
par la circulation et, de ce point de vue, le Gouver-
nement n'entend évidemment forcer la main de 
personne. 

Sur le problème du bruit, il est certain que nous nous 
heurtons à des conditions topographiques peu favo-
rables et que la réglementation dont nous disposons 
commence à dater puisqu'elle remonte à 1968: Aussi,  

avons-nous demandé au Service du Contrôle Technique 
et de la Protection de l'Environnement de revoir ces 
textes. Il est bien certain que si cette réglementation doit 
devenir plus contraignante pour le bien-être des popula-
tions, ces contraintes peuvent s'étendre aux entreprises, 
avec les risques de complication que cela comporte pour 
leur fonctionnement. Il est certain qu'un équilibre doit 
être trouvé entre les contraintes reglementaires et la 
nécessité de continuer à accepter un certain nombre de 
gênes qui sont la contrepartie du maintien inévitable de 
tolérances, notamment dans des perspectives écono-
miques. 

Se posent aussi des problèmes de stationnement. 
Pour repondre au Docteur Pastor et le rassurer, je 
préciserai qu'il n'est évidemment pas question, de géné-
raliser les rues piétonnes. Nous faisons simplement un 
certain nombre d'expériences, notamment à la rue 
Princesse Caroline et nous jugerons, dans quelques 
temps, les résultats. 

Cependant, dans toutes les villes qui les pratiquent, 
les rues piétonnes constituent des succès tant sur le plan 
de l'animation que sous un angle commercial. Il me 
paraît difficile qu'il en aille autrement à Monaco, mais, 
bien entendu, nous ajusterons notre politique en 
fonction des resultats. 

S'agissant des parkings publics et des tarifications 
qui y sont en vigueur, le Gouvernement a pris la 
décision de généraliser, à compter du ler janvier, la 
franchise d'une heure. 

En ce qui concerne le problème des tarifications, 
permettez-moi, tout de même, de rappeler qu'en règle 
générale, les tarifs de nos parkings publics sont infé-
rieurs à ceux pratiqués dans les grandes villes voisines. 

Quant à la mise en oeuvre de deux tarifs, la meilleure 
réponse, me semble-t-il, résidera, pour la population de 
Monaco dans l'entrée en vigueur de la carte multipare 
qui vise, je le rappelle, deux objectifs : le premier, c'est 
que l'usager dispose du moyen de recourir à tous les 
parkings ; le second est un avantage financier puisque, 
par rapport au tarif horaire normal, la carte multipare 
offrira une réduction de l'ordre de 30 %. Cette carte 
sera mise en service dans les parkings les plus impor-
tants, les plus centraux, vraisemblablement a la 
mi-janvier. 

M. le Président. - Mme Escaut-Marquet, vous avez 
la parole. 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je vous 
remercie, Monsieur le Président. Je voulais demander 
au Gouvernement s'il est exact qu'il envisage, ainsi que 
cela a cté mis en place à Fontvieille, le remboursement 
par les commerçants à leurs clients de tickets de parking 
liés aux achats pratiqués chez eux..  

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Les 
commerçants envisagent effectivement, dans certains 
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secteurs, de mettre en place des systèmes semblables à 
celui en vigueur à Fontvieille depuis maintenant un an. 
Nous y sommes favorables et nous ferons en sorte que 
les Services facilitent cette extension si les associations 
de commerçants la souhaitent. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Sans allonger le débat, je 
voudrais interroger Monsieur le Conseiller Fautrier sur 
la limitation du stationnement à trois minutes à la place 
des Moulins. 

Que peut-on faire en trois minutes, sinon poster une 
lettre ? Je peux vous dire que les véhicules stationnent 
évidement au-delà du temps imparti. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller, de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -. La 
durée de trois minutes procède peut-être d'un choix 
maladroit et mes services peuvent l'ajuster, mais le 
principe doit tout de même demeurer l'interdiction de 
stationner, avec une tolérance très limitée dans le temps, 
pour permettre de faire une petite course. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres questions sur ce 
chapitre ? Monsieur Henry Rey a la parole. 

M. Henry Rey. - Je souhaiterais faire trois brèves 
remarques. 

Monsieur le Conseiller laisse entendre que la poli-
tique de l'Environnement tient compte de l'avis des 
administrés. C'est une contre-vérité. Votre Adminis-
tration décide de tout, sans tenir compte, précisément, 
de l'avis des administrés. 

Deuxièmement, vous prétendez que cette politique 
est mise en oeuvre en douceur. Il n'en est rien. Elle se met 
en place brutalement et par la contrainte. 

Troisièmement, quant aux nuisances provoquées 
par le bruit, Monaco est le Pays où l'on dort le plus mal. 

Ces trois raisons me conduisent à rejeter ce chapitre. 

M. le Président. - Personne ne demandant plus la 
parole, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire : M. H. Rey. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 12 est adopté. 

(Adopté ; M. H. Rey vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

b) Département de !Intérieur. 

Chap. 20. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
320.111 - Traitements titulaires 	  3 738 000 
320.211 - Traitements non-titulaires 	  552 000 
320.251 - Missions et études 	  170 000 
320.261 - Frais de représentation 	  69 000 
320.262 - Déplacements 	  260 000 
320.264 - Réceptions 	  50 000 
320.267 - Formation professionnelle 	  600 000 
320.320 - Informatique 6 000 
320.321 - Fournitures de bureau 	  80 000 
320.322 - Imprimés administratifs 	  15 000 
320.358 • Protection civile 	  660 000 

6 200 000 .  

M. le Président - Quelqu'un sollicite-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 20 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 21. - FORCE PUBLIQUE. 
321.111 - Traitements titulaires 	  30 723 000 
321.121 - Indemnités diverses 	  5 621 000 
321.123 - Allocation à l'ordinaire 	  400 
321.211 - Traitements non-titulaires 	  761 000 
321.252 - Vacations entraînement sportif 	  11 100 
321.265 - Transport et déménagement 	  500 000 
321.320 - Informatique 	  45 000 
321.321 - Fournitures de bureau 	  200 000 
321.350 - Entretien du matériel automobile 	  260 000 
321.351 - Achat du matériel automobile 	 145 000 
321.357 - Mobilier des casernes 	  95 000 
321.358 - Matériel technique 	  600 000 
321.360 - Matériel équipement sportif - munitions 	  540 000 
321.361 - Entretien du matériel incendie 	  700 000 
321.362 - Achat de matériel automobile incendie 	  1 175 000 
321.372 - Habillement, première mise effet 	  420 000 
321.373 - Habillement, masse individuelle 	  653 700 
321.374 - Blanchissage 	  129 000 

42 579 200 

M. le Président. - Y a-t-il des observations sur ce 
chapitre ? 

Monsieur Campora, vous avez la parole. 

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, il 
y a quelque temps, j'avais soulevé le problème du 
ramassage des blessés ou des malades en urgence en 
ville. 

Auparavant, il était assuré par une ambulanœ du 
Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Des réunions se sont tenues et désormais cette 
mission sera confiée aux sapeurs-pompiers. 

Alors, qu'en est-il exactement, quel sera le coût, car 
il y a urgence à organiser ce système ? 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - En matière d'urgence, deux problèmes ont 
été successivement abordés. 

Le premier est celui de l'accueil au Service des 
urgences ; l'Hôpital lui-même s'attache à le résoudre 
par la réorganisation de ce service. 

Le second problème est celui de la prise en charge 
des malades, des blessés sur la voie publique ou à leur 
domicile. 

Il nous est apparu, en effet, que les conditions 
actuelles de cette prise en charge étaient insatisfaisantes, 
au plan technique. Nous avons donc recherché les 
différentes possibilités qui peuvent s'offrir pour 
améliorer cette situation en assurant le maximum de 
soins dès la prise en charge sur la voie publique ou à 
domicile. 

Dans un premier temps, nous avons imaginé que ce 
Service pourrait être confié au Centre Hospitalier. 

En définitive, nous avons opté pour une autre 
formule qui consiste à recruter auprès des autorités 
françaises des médecins militaires qui se consacreraient, 
après une formation en réanimation, à la prise en 
charge des blessés, sur place, avec, bien entendu, dans 
l'ambulance des sapeurs-pompiers, les moyens infir-
miers nécessaires. 

Nous avons décidé, dans un premier temps, de 
recruter le médecin-chef de cette unité, de façon qu'il 
puisse réfléchir lui-même à l'organisation précise à 
mettre en place dans le courant de cette année. 

M. Jean-Louis Campora. - Vous me permettrez, 
Monsieur le Conseiller, de vous demander de mettre 
cette organisation en place très rapidement et de vous 
en donner les moyens financiers, car, je le répète, il y a 
urgence. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Tout le Gouvernement partage votre 
sentiment, Docteur. 

M. le Président. - Il n'y a pas d'autres questions sur 
ce crédit ? 

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

Le chapitre 21 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 22. - SURETE PUBLIQUE - DIRECTION. 
322.111 - Traitements titulaires 	  67 435 000 
322.121 - Indemnités diverses 	  13 575 000 
322.211 - Traitements non-titulaires 	  5 182 000 
322.221 - Indemnités diverses des non-titulaires 	 8 000 
322.252 - Vacations entraînement sportif 	  20 000 
322.267-1 - Centre de recrutement et de formation 	 30 000 
322.320-1 - Informatique archives 	  1 400 000 
322.321 - Fournitures de bureau 	  210 000 
322.322 - Imprimés administratifs 	  550 000 
322.345 - Brigade cynophile 	  62 000 
322.350 - Entretien du matériel automobile et maritime 1 200 000 
322.351 - Achat du matériel automobile et maritime 	  190 000 
322.352 - Groupe de sécurité - fonctionnement 	 1 800 000 
322.358 - Matériel technique 	  4 390 000 
322.360 - Matériel équipement sportif et arme 	 1 224 000 
322.372 - Habillement, première mise effet 	  500 000 
322.373 - Habillement personnel en uniforme 	 1 143 000 

98 919 000 

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

M. Henry Rey. - Je voudrais entendre la réponse du 
Gouvernement sur le blocage des crédits relatifs à la 
création de cinquante-cinq postes sur trois ans dans la 
Sûreté publique. 

M. le Président. - Le Gouvernement veut bien 
répondre ? 

M. Michel Eon, conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - J'ai relevé, dans le rapport du Président de 
la Commission des Finances, une phrase qui rencontre 
mon plein accord. Je crois, en effet, qu'il n'y a aucune 
ambiguïté sur les objectifs que nous poursuivons 
lorsque nous nous attachons a réorganiser la Sûreté 
publique, ce qui nous conduit, il est vrai, à demander au 
Conseil National un certain nombre de moyens 
supplémentaires, alors que des moyens importants ont 
déja été mis en place au cours des années précédentes. 

La phrase que j'ai relevée dans votre rapport est 
celle-ci : pour nous autant que le développement des 
postes budgétaires importe la nature des missions 
dévolues à la police. L'objectif que nous poursuivons 
justement est de mettre en oeuvre, dans de meilleures 
conditions qu'aujourd'hui, les missions qui sont 
dévolues à la police et sur lesquelles nous souhaitons 
insister. 

Nous avons adressé au Conseil National au mois de 
septembre dernier une lettre qui était accompagnée d'un  

exposé. Cette lettre faisait état de demandes de créa-
tions de postes supplémentaires, au nombre de 
cinquante-cinq, .et l'exposé joint reprenait les objectifs 
de ces recrutements, 

Je ne voudrais pas revenir, point par point, sur les 
développements consacrés dans ce courrier à cette 
question. 

Permettez-moi, néanrnoins, de retracer les préoccu-
pations du Gouvernement et les orientations essentie les 
qu'il considère devoir adopter pour assurer aux Moné-
gasques, aux habitants de la Principauté et à tous ceux 
qui visitent Monaco la permanence d'un sentiment de 
sécurité pour les personnes et pour les biens, garante de 
la qualite de vie a laquelle nous sommes tous attachés. 

Il et évident que nous avons constaté au cours des 
dernières années que la Sûreté publique devait 
largement se remettre en question. Ainsi a-t-elle été 
amenée à se livrer, dans tous les domaines d'activité qui 
sont le3 siens, à une sorte d'examen de conscience qui 
doit la conduire à définir les moyens d'améliorer ou de 
redresser ses comportements pour apparaître vraiment, 
aux yeux des habitants de ce Pays, comme le Service 
efficace qu'elle doit être. 

Dans cette perspective, les demandes en personnel 
évoquées dans la correspondance que j'ai rappelée 
doivent être perçues, à l'évidence, comme des moyens 
nécessaires et nullement comme des fins en soi 

L'un des premiers objectifs que s'est fixé le Gouver-
nement a éte de rendre la police aussi présente que 
possible sur' le terrain. Cet objectif est à l'origine d'un 
certain nombre des demandes de créations de postes. 
Ainsi, l'accroissement jugé, je crois, indispensable par 
tous, des effectifs de nuit nous conduit à solliciter neuf 
créations de postes. 
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Le remplacement d'un certain nombre d'inspecteurs 
vise à éviter que ces hommes se consacrent È des tâches 
de bureau au détriment de l'activité sur le terrain. 

La dévolution de certaines attributions à du 
personnel féminin - qui motive la création de douze 
postes - devrait permettre aux agents de police qui 
assurent actuellement un certain nombre de tâches, 
notamment la surveillance des sorties d'écoles, de se 
consacrer de façon plus complète à toutes les missions 
qui se rapportent plus 

orientation du Gouvernement a 
consisté à rechercher une meilleure efficacité des 
services, soit en les réorganisant, ce qui explique, pour 
partie, la création de la section gestion du personnel et 
du matériel, soit en les modernisant, notamment par 
l'informatisation en cours, soit encore en les renforçant, 
lorsqu'ils avaient à l'évidence des moyens insuffisants 
pour accomplir leurs tâches, ce qui était le cas de la 
télé-surveillance. 

La troisième et principale orientation que je 
coudrais évoquer touche la formation des personnels. 

A cet égard, nous avons demandé cinq créations de 
postes afin que cette formation soit assurée sans qu'il 
soit fait appel au personnel affecté à la voie publique. 

Je rappelle que le plan de renforcement s'etalera sur 
trois années : 1991, 1992, 1993. 

En 1991, nous n'avons recruté que peu de 
personnels, à savoir ceux dont la mise en place a été 
autorisée par le vote du budget rectificatif, 

Au titre de la police en tenue, nous avons demandé 
la création de douze postes d'auxiliaires féminines dont 
six recrutées en 1991 et six en 1992. En fait, si l'autori-
sation nous est donnée de procéder aux recrutements 
prévus pour 1992, pour cet exercice, les recrutements 
seront les suivants : trois agents de police, comme en 
1991 et en 1993 ; six agents pour la telé-surveillance en 
vue de garantir une permanence 24 heures sur 24 sur un 
deuxième poste ; cinq personnes pour la formation ; 
quatre personnes pour la police maritime, à la suite de 
l'acquisition d'une vedette dont l'équipage doit être plus 
nombreux que celui de la précédente. 

En ce qui concerne le personnel en civil, sept 
personnes doivent être recrutees au titre du groupe de 
sécurité ; dix agents administratifs ont été prévus dans 
les conditions que j'ai rappelées tout à l'heure ; enfin, 
l'ont été également deux informaticiens qui devraient de 
façon permanente assurer la maintenance du matériel. 
Voilà, Messieurs les Conseillers nationaux, le détail des 
postes dont nous avons demandé la création pour 1992. 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Je suis encore sous le 
charme des déclarations de M. le Conseiller de Gouver-
nement pour l'Intérieur. 

Il n'en reste pas moins que le passage du rapport de  

la Commission des Finances sur la Sûreté publique le 
dit très clairement : nous voudrions être certains qu'à ces 
moyens sans cesse accrus réponde une sécurité des 
personnes et des biens toujours mieux garantie. 

Il est certain que la Principauté demeure un lieu de 
sécurité dans un monde qui malheureusement n'est plus 
sûr, mais il est souhaitable qu'elle le soit encore plus, 
encore mieux. 

La sécurité, bien entendu, c'est avant tout un climat 
- je ne vous demanderai pas des déploiements de police 
spectaculaires - mais je prétends, par exemple, que 
l'îlotage de jour et de nuit est incontournable. Je ne vous 
demande pas des contrôles intempestifs .à l'égard des 
habitants de notre. Pays, mais je crois qu'une augmen-
tation de certains contrôles d'identité, bien évidemment 
courtois, notamment aux entrées de Monaco, seraient 
très efficaces, particulièrement dans les créneaux à 
risque, week-ends et jours fériés. 

Monsieur le Conseiller, ne négligez pas non plus la 
venue dans la police-  monégasque et la promotion, en 
son sein, de Monégasques, d'enfants du Pays, nous vous 
l'avons déjà dit en vain, et je le répète donc. 

Il est temps de poursuivre l'effort entrepris au 
moment où, vous le savez comme moi, la sécurité 
devient plus fragile. Pour moi, point n'est besoin de 
déplacer les fonctionnaires de police, comme je l'ai vu 
faire les années passées, point n'est besoin d'audit. 
Faisons simplement confiance à notre poliee à laquelle 
je rends hommage, donnons lui les moyens de bien 
travailler. 

M. le Président. - Monsieur Principale, vous avez 
demandé la parole. 

M. Max Principale. - Merci, Président. 
Comme tous, ici, je tiens à la qualité de vie en 

Principauté, mais je suis de ceux qui attachent le plus 
haut prix au climat de sécurité qui doit régner dans 
notre Principauté. Ce n'est pas, pour moi, une formule 
vide de sens ou un cliché mais une situation qui 
s'apprécie au quotidien et qui impose un effort budgé-
taire. 

Personnellement, je me réjouis de celui qui a déjà été 
accompli et je suis tout disposé à le poursuivre, à 
condition que ses effets soient tangibles. 

J'avoue être sensible au raisonnement du Gouver-
nement scion lequel le développement économique et 
social de la Principauté auquel nous veillons Jalou-
sement et pour lequel nous consentons de sérieux efforts 
se traduit par un accroissement sensible des tâches à 
assurer pour maintenir, d'abord, et améliorer, ensuite, 
la sécurité des personnes et des biens. C'est une 
évolution qui rappelle la fameuse lutte entre le canon et 
la cuirasse ; mais ce que nous voulons, c'est l'efficacité, 
comme le relève le rapport de la Commission des 
Finances : nous voudrions être certains qu'à ces moyens 
sans cesse accrus réponde une sécurité des personnes et 
des biens toujours mieux garantie ; ...) l'Assemblée 
estime que la Sûreté publique ne saurait trop largement 
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se concentrer sur des tâches administratives au détriment 
de sa mission première. 

Je n'ai pas, pour ma part, de critiques à formuler sur 
la situation actuelle, à .l'inverse de ceux qui croient 
devoir en formuler à l'occasion d'incidents dont la 
gravité, à mon sens, ne le justifie pas. 

Je sais que la tâche est difficile et ingrate et 
j'apprécie l'action de notre police à la fois pour le 
résultat qu'elle apporte et pour l'effort qu'elle repré-
sente. 

La Commission des Finances conclut : les créations 
de postes sollicitées demeurent, comme il se doit, 
soumises à 'accord de l'Assemblée. 

Je souhaite, pour ma part, que les mises au point à 
intervenir fassent l'objet d'une très prochaine concer-
tation. 

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

M. Charles Lorenz'. - Mon intervention porte sur un 
registre un peu différent. 

La demande du Gouvernement concerne une 
cinquantaine de postes et il m'a été indiqué, en réponse 
à ma question, que les salaires correspondants s'élève-
raient, en moyenne, à environ 8.000 F par mois. 

Or, ces fonctionnaires de police ont l'obligation de 
résider soit en Principauté, soit dans les communes 
limitrophes, afin que l'on puisse faire appel à eux dans 
les délais rapides réglementaires. On peut dire, sans 
craindre d'exagérer, qu'ils peuvent prévoir un loyer de 
l'ordre de 4.000 F - s'ils sont célibataires - et plus s'ils 
sont mariés. Ils ont de surcroît des charges et très 
probablement des impôts à payer, fonciers et autres. 
Recrutés par concours, nous attendons d'eux, sinon 
qu'ils répondent à une vocation, du moins qu'ils soient 
motivés et nous espérons qu'ils s'intègrent au Pays, à ses 
coutumes, obéissant aux règles de courtoisie qui 
s'imposent, 

Comment une personne qui dispose en définitive 
pour vivre d'un revenu mensuel de 2.500 F à 3.500 F 
peut-elle avoir une telle motivation ? 

Il est plus qu'urgent de cesser d'ignorer ce problème. 
11 faut en prendre conscience et s'attacher à le régler, 
d'une façon ou d'une autre. 

Nombre des fonctionnaires que vous recrutez s'en 
vont, d'autres souhaitent anticiper leur mise à la 
retraite, tout simplement parce qu'une fois leurs loyer et 
charges acquittés, le reliquat de salaire qui leur reste 
pour vivre s'avère insuffisant. 

Tout à l'heure, mon Collègue Principale a évoqué le 
canon et la cuirasse. Je crains que notre cuirasse ne soit 
un peu légère, car pas d'argent, pas de Suisses. 

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

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je voudrais répondre tout d'abord au 
Docteur Mou ro u. 

En premier lieu, je suis sensible à l'hommage qu'il a 
rendu à la police et ,je crois qu'elle le mérite. 

Je voudrais aussi dire clairement que la Principauté 
n'a pas perdu la sécurité dont elle a bénéficié jusqu'à 
présent. 

La sécurité est quelque chose de fragile et de malaisé 
à maintenir surtout lorsque, autour de soi, se mani-
festent des développements d'insécurité difficiles à 
contenir. 

Par ailleurs, il est certain que les moyens dont nous 
vous demandons l'attribution, au même titre que ceux 
que vous nous avez déjà consentis dans le cadre de 
budgets antérieurs, vont créer à la police des devoirs. 
Lorsque l'on demande des crédits, on doit être capable 
de prouver que cette demande est justifiée. Parmi les 
priorités - et le rapport de la Commission des Finances 
l'a relevé - il y a la révision, dans certaines missions, de 
certaines procédures. Nous devrons incontestablement 
nous attacher à alléger certaines procédures administra-
tives, ne serait-ce que pour améliorer la présence de la 
police sur le terrain, au travers, notamment, de l'îlotage 
dont M. Mourou parlait tout à l'heure. 

De surcroît, nous sommes les premiers à souhaiter 
que plus nombreux soient les Monégasques et les 
enfants du Pays qui entrent dans la police. 

A cet égard, nous avons consenti des efforts pour 
qu'une grande publicité entoure les recrutements. Ces 
efforts n'ont pas donné les résultats escomptés, je le 
reconnais. 

Enfin, je dois à la vérité de dire que le traitement 
mensuel moyen de début de carrière d'un fonctionnaire 
de police se situe aux alentours de 10.000 F et non pas 
de 8.000 F, comme je vous l'avais indiqué, Monsieur 
Lorenzi. 

M. Charles Lorenz'. Voilà qui va leur permettre de 
faire beaucoup de choses. Je sais maintenant qu'il leur 
restera pour vivre, non pas entre 2.500 et 3.500 F, mais 
entre 4.500 F et 6.500 F. Ça doit les rassurer ! 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. -Mais Mais il est vrai que tout ce que vous nous 
avez dit demeure exact. 

Ce que je voudrais tout de même ajouter, c'est que, 
s'il y a, comme vous l'avez souligné, des demandes de 
départ à la retraite, voire des démissions, on ne peut, 
pour autant, parler de désertion de la police. 

En effet, restent en son sein, quelles que soient les 
rémunérations, des fonctionnaires de police suffi-
samment motivés pour défendre les citoyens de cette 
Principauté. 
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M. le Président. - Y a-t-il d'autres questions sur ce 
chapitre ? 

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

Abstentions ?... Pas d'abstention. 
Le chapitre 22 est adopté. 

(Adopté). 

 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 24. - AFFAIRES CULTURELLES. 
324.111 - Traitements titulaires 	  723 000 
324.211 - Traitements non-titulaires 	  193 000 
324.321 - Fournitures de bureau 	  9 800 
324.325 - Promotion 	  430 000 

1 355 800 

M. le Président. - Quelqu'un veut-il intervenir sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 24 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 25. - MUSEE D'ANTHROPOLOGIE, 
325.111 - Traitements titulaires 	  770 000 
325.211 - Traitements non-titulaires 	  817 000 
325.313 - Prospection, fouilles et études 	  52 500 
325.321 - Fournitures de bureau 	  20 800 
325.323 - Publications 	 64 000 
325.325 - Publicité 	  500 
325.358 - Matériel technique 	  78 000 
325.371 - Habillement 	  7 300 

1 810 100 

M. le Président. - Des remarques sur ce chapitre ? Aucune. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 25 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 26. - CULTES. 
326.111 - Cultes - Traitements  	 3 334 000 
326.211 - Traitements non-titulaires  	 287 000 
326.250 - Evêché - Manifestations religieuses  	 14 000 
326.261 - Evêché - Frais de représentation  	 69 000 
326.321 - Evêché - Chancellerie et Curie épiscopale  	 67 000 
326.344 - Cathédrale - Subvention fonctionnement  	 630 000 
326.344-1 - Paroisse Sainte-Dévote - Subvention  	 110 000 
326.344-2 - Paroisse Saint-Martin - Subvention  	 250 000 
326.344-3 - Paroisse Saint-Nicolas - Subvention  	 450 000 
326.348-1 - Maîtrise - Fonctionnement  	 495 000 
326.348-3 - Maîtrise - Déplacements 	 490 000 

6 196 000 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 26 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 27. - EDUCATION NATIONALE - DIRECTION. 
327.111-1 - Traitements titulaires  	 3 796 000 
327.122 - Heures supplémentaires - titulaires  	 35 000 
327.211 - Traitements non-titulaires  	 1 845 000 
327.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires  	 45 000 
327.251 - Orientation scolaire  	 4 200 
327.252 - Vacations inspection et examens  	 25 000 
327.254 - Promotion sociale  	 410 000 
327.312 - Hygiène scolaire  	 38 000 
327.321 - Fournitures de bureau  	 46 000 
327.328-1 - Loisirs dirigés  	 75 000 
327.328-2 - Prix  	 165 000 
327.329 - Foyers socio-éducatifs  	 85 000 
327.359 - Option internationale - anglais renforcé  	 110.000 

6 679 200 



175 

Vendredi 20 mars 1992 	 JOURNAL DE MONACO 	 1047 
	 séance publique du 18 décembre 1991 

M. le Président. - Quelqu'un a des observations à 
faire ? 

Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Les échanges intervenus, en séances privées, au sujet 

du Lycée Albert Ier et du Lycée Technique, ont 
confirmé la nécessité qui s'attache à examiner les 
dossiers de l'enseignement technique qui incluent les 
sections d'enseignement général et pré-professionnel 
adapté. 

A cette occasion a été, notamment, évoquée la 
restructuration des filières existantes dans la mesure où 
celles-ci rencontreraient des problèmes qui dépassent le 
cadre scolaire et où elles seraient concernées, éventuel-
lement, par les moyens susceptibles de favoriser 
l'insertion professionnelle. 

D'une façon plus générale, la réforme des lycées doit 
conduire le Gouvernement à entreprendre une réflexion 
approfondie. En ce qt.n concerne les sections technique, 
industrielle et hôtelière, une démarche analogue doit 
inspirer le Gouvernement, au sujet, notamment, des 
effectifs des classes de B.T.S. Pour ces motifs, je 
souhaite que le Gouvernement confirme son intention 
d'examiner rapidement ces dossiers en étroite collabo-
ration avec notre Assemblée, par l'intermédiaire de la 
Commission de la Jeunesse et en prenant l'avis du 
Comité de ]'Education nationale. 

Je ne veux pas clore mon intervention sans faire 
mention des inquiétudes et des rumeurs qui alimentent 
les conversations des professeurs. Est-il besoin de 
préciser que ce climat d'incertitude n'est pas des plus 
sereins pour assurer la qualité de notre enseignement. 

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

Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Au sujet de l'enseignement 
technique, je serai très bref. Si j'ai bonne mémoire, c'est 
dans le cadre de l'examen du budget de l'exercice 1991 
que j'avais appelé l'attention du Gouvernement sur la 
situation véritablement dramatique que présente cet 
enseignement technique. Aujourd'hui, je constate avec 
regret que nous n'avons pas beaucoup avancé et qu'il 
est plus que temps de reconnaître à ce problème un 
caractère prioritaire. 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Notre Collègue Henry Rey l'a évoqué dans son 
rapport, mais je me permets d'insister tant ces questions 
me semblent importantes : il est, en effet, urgent de faire  

progresser le dossier du regroupement des établisse-
ments d'enseignement privé. 

Nombreux sont les parents de la Principauté 
attachés aux valeurs qui continuent à être transmises 
dans ces écoles et leur attente est très forte. 

Alors, veillez, Messieurs les Membres du Gouver-
nement, à ce que les dossiers ne soient pas mis sous le 
coude pour des prétextes techniques. Dans ce domaine 
aussi, il faut se hâter. Concretement, Monsieur le 
Conseiller, pouvez-vous nous dire où en sont les discus-
sions ? 

M. le Président. - Avant que Monsieur le Conseiller 
ne réponde, permettez-moi de donner la parole à 
Monsieur Campora. 

M. Jean-Louis Campora. - Je crois que les 
remarques formnlées tout à l'heure par le Président 
Magnan quant au choix des filières sont extrêmement 
importantes?  car il est indispensable que celles-ci soient 
en adéquation avec la situation économique de la 
Principauté. A défaut, à quoi bon ? 

En second lieu, je voudrais dire que la dispersion de 
l'enseignement technique à la fois, d'un côté, au Lycée 
technique Charles III, de l'autre, au Lycée Albert fer, 
pose problème. Alors que la carte scolaire s'avère tout 
à fait raisonnable et bien adaptée, cet enseignement est 
à cheval sur deux établissements 9ui, certes, ne se font 
pas concurrence, mais je crois neanmoins qu'il serait 
préférable et plus logique que le secteur technique soit 
regroupé au sein du même établissement. 

M. k Président. - Monsieur le Conseiller, vous avez 
la parole. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Monsieur le Président, je vous remercie. 

Sur le premier problème - evoqué par MM. 
Magnan, Campora et Principale, c'est-à-dire l'ensei- 
gnement technique - sachez que le Gouvernement 
partage les préoccupations exprimées par le Conseil 
National. Il y a un certain temps déja, nous avions 
demandé au Directeur de l'EducatiOn nationale un 
rapport détaillé sur l'enseignement technique sous tous 
ces aspects, dont celui que vous soulevez, Monsieur 
Campora. 

La mise au point de ce rapport a requis beaucoup de 
temps parce que des modifications sont sur le point de 
se produire dans l'organisation des lycées en France et 
cette réforme ne manquera pas d'avoir des répercus-
sions sur les établissements Scolaires de la Principauté, 
en particulier dans le secteur technique. 

Je ne peux pas vous dire aujourd'hui à quelles 
conclusions le Gouvernement parviendra dans ce 
domaine ; bien entendu, nous sommes prêts à vous 
exposer le résultat de nos études et de nos réflexions. 
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A la réunion du Comité de ]'Education nationale 
qui doit se tenir vers le 20 janvier- et si vous le souhaitez 
devant la Commission de la Jeunesse - nous pourrons 
aborder ce problème en allant peut-être dans le sens 
préconisé par M. Campora, mais je me garderai bien 
d'anticiper sur quelque conclusion que ce soit aujour-
d'hui. 

En ce qui concerne l'enseignement privé, je voudrais 
rappeler que nous avons demandé à la Direction de 
('Education nationale et aux directeurs des établisse-
ments privés de se rapprocher, en vue d'examiner la 
question des futurs locaux à aménager, compte tenu des 
effectifs que l'on peut estimer raisonnablement pour les 
années à venir à 1.100 élèves environ. Nous procédons 
par approches successives et nous tentons de définir 
aussi précisément que possible le nombre de locaux 
nécessaires pour accueillir ces élèves. 

Par ailleurs, les Autorités religieuses et les respon-
sables des Congrégations des Dames de Saint-Maur et 
des Franciscains ont souhaité, avant même que ne se 
construise un bâtiment unique, réaliser une fusion 
juridique et administrative de leurs établissements, pour 
des considérations d'ordre éthique. A cette fin, l'Arche-
vêché et les Congrégations ont élaboré un projet 
d'Association dont le texte a déjà fait l'objet d'un 
examen juridique de notrepart. Nous avons suggéré les 
premières corrections qui s'imposaient avant un nouvel 
examen, plus général, par le Gouvernement. A cet 
égard, je pense que nous devrions aboutir assez rapi-
dement. 

S'agissant de l'édification d'un établissement 
unique, les délais imposés ne tiennent pas à des 

Le Secrétaire général. -  

prétextes, mais à des raisons objectives. Nous n'avons 
toujours pas réglé, bien que nous soyons sur le point de 
le faire, la vente du Collège des Franciscains. Ces jours 
derniers, le Provincial a été saisi de notre réponse a son 
courrier et M. Fautrier a élaboré un certain nombre 
d'hypothèses de construction ou d'aménagement dont 
il peut vous entretenir et qui viseraient à regrouper 
l'ensemble des élèves du secteur privé dans le bâtiment 
actuellement occupé au Rocher par l'Institution des 
Dames de Saint-Maur. 

Enfin, je peux vous indiquer que je rencontrerai à la 
mi-janvier le Provincial des Franciscains, la Supérieure 
des Dames de Saint-Maur et les représentants de 
l'Archevêché, notre objectif étant de faire progresser ce 
dossier dans ses diverses composantes. 

M. 1Viichel-Ym Mouron. - Je vous remercie, 
Monsieur le Conseiller. Bien entendu, vous ne 
manquerez pas de nous tenir informés de l'évolution de 
cette affaire à laquelle le Conseil National accorde, vous 
le savez, une importance toute particulière. 

M. le Président - Y a-t-il d'autres questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 27 est adopté. . 

(Adopté). 

Chap. 28. - EDUCATION NATIONALE - LYCEE. 

328.111 - Traitements titulaires 	  22 242 000 
328.122 - Heures supPlémentaires - titulaires 	  1 676 000 
328.123 - Nourriture du personnel de cantine 	  15 800 
328.211 - Traitements non-titulaires 	  4 371 000 
328.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  142 000 
328.321 - Fournitures de bureau 	  42 000 
328.348 - Aumônerie - fonctionnement 	  2 000 
328.359 - Matériel d'enseignement 	  440 000 
328.366 - Matériel des cantines 	  15 500 
328.371 - Habillement du personnel 	  9 000 

28 955 300 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole sur le Lycée ? Personne. 
Je mets alors le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 28 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 29. - EDUCATION NATIONALE - COLLEGE CHARLES III. 

329.111 
329.122 

- Traitements titulaires 	  
- Heures supplémentaires - titulaires 	  

16 156 
1386 

000 
000 

329.211 - Traitements non-titulaires 	  8 312 000 
329.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  455 000 
329.321 - Fournitures de bureau 	  46 000 
329.348 - Aumônerie - fonctionnement 	  3 200 
329.359 - Matériel d'enseignement 	  515 000 
329.366 - Matériel des cantines 	  17 000 
329.371 - Habillement du personnel 	  3 100 

26 893 300 

M. le Président. - Quelqu'un a des observations à formuler ? Personne. 
Je mes alors le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 29 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 30. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE SAINT-CHARLES. 

330.111- Traitements titulaires 	  3 151 000 
330.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  1 000 
330.123 - Nourriture personnel de cantine 	  10 800 
330.211 - Traitements des non-titulaires 	  3 306 000 
330.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  1 000 
330.32.1- Fournitures de bureau 	  9 900 
330.359 - Matériel d'enseignement 	  90 000 
330.366- Matériel des cantines 	  18 600 

6 588 300 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 30 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 31. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE FONTVIEILLE. 

331.111 - Traitements titulaires 	  2 227 000 
331.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  1 000 
331.123 - Nourriture du personnel de cantine 	  17 800 
331.211 - Traitements non-titulaires 	  2 290 000 
331.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  1 000 
331.321 - Fournitures de bureau 	  14 000 
331.359 - Matériel d'enseignement 	  75 000 
331.366 - Matériel de cantine 	  6 600 
331.371 - Habillement 	  6 600 

4 639 000 

M. le Président. - Y a-t-il des questions sur l'école de Fontvieille ? Aucune. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 31 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 32. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DU ROCHER. 

332,111 - Traitements titulaires 	  1 764 000 
332.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  1 000 
332.211 - Traitements non-titulaires 	  3 396 000 
332.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  1 000 
332.321 - Fournitures de bureau 	  11 500 
332.359 - Matériel d'enseignement 	  85 000 
332.371 - Habillement du personnel 	  4 500 

5 263 000 

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

Le chapitre 32 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 33. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DES REVOIRES. 

333.111 - Traitements titulaires 	 2 064 000 
333.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  1 000 
333.123 - Nourriture personnel de cantine 	  5 000 
333.211 - Traitements non-titulaires 	 2 617 000 
333.222 - Heures supplémentaires - non titulaires 	  1 000 
333.321 - Fournitures de bureau 	  10 600 
333.359 - Matériel d'enseignement 	 70 000 
333.366 - Matériel de cantine 	 4 000 
333.371 - Habillement 	  4 000 

4 776 600 

M. le Président. - Qui veut intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 33 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 34. - EDUCATION NATIONALE - LYCER TECHNIQUE. 

334.111 - Traitements titulaires 	 11 486 000 
334.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  765 000 
334.211 - Traitements non-titulaires 	  5 541 000 
334.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  461 000 
334.321 - Fournitures de bureau 	 36 000 
334.359 - Matériel d'enseignement 	  1 700 000 
334.366 - Matériel des cantines 	 5 300 
334.371 - Habillement du personnel 	  3 200 

19 997 500 

M. le Président. - Qui demande la parole sur le Lycée technique ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 34 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 35. - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE 'Domo. 

335.111 - Traitements titulaires 	  794 000 
335.211 - Traitements non-titulaires 	  371 000 
335.321 - Fournitures de bureau 	  4 500 
335.359 - Matériel d'enseignement 	  26 100 

1 195 600 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 35 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 36. - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE PLAT!. 

336.111 - Traitements titulaires 	  656 000 
336.123 - Nourriture du personnel de cantine 	 7 000 
336.211 Traitements non-titulaires 	  654 000 
336.321 - Fournitures de bureau 	  3 600 
336.359 - Matériel d'enseignement 	  30 000 
336.366 - Matériel de cantine 	  7 900 
336.371 - Habillement 	  2 800 

1 361 300 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 36 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 37. - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE CARMES. 

337.111 - Traitements titulaires 	  1 450 000 
337.123 - Nourriture du personnel de cantine 	  8 200 
337.211 - Traitements non-titulaires 	  686 000 
337.321 - Fournitures de bureau 	  4 800 
337.359 - Matériel d'enseignement 	  42 000 
337.366 - Matériel des cantines 	  5 200 

2 196 200 

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

opération immobilière dont nous vous avons déjà parlé, 
à partir de 1995. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
M. Max Principale. - Combien de temps cette école 

va-t-elle encore fonctionner sous la forme actuelle ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Nous 
prévoyons d'intervenir dans ce secteur pour réaliser une 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 37 est adopté..  
(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 39. - EDUCATION NATIONALE - BIBLIOTHEQUE CAROLINE. 

339.111 - Traitements titulaires 	  408 000 
339.211 - Traitements non-titulaires 	  1 000 
339.321 - Fournitures de bureau 	  4 300 
339.324 - Achat et reliures des ouvrages 	  40 200 
339.359 - Matériel d'enseignement 	  6 200 

459 700 

M. le Président. - Qui veut intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 39 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 40. - EDUCATION NATIONALE - GARDERIE DE VACANCES. 

340.211 - Traitements non-titulaires 	 540 000 
340.341 - Frais de transport 	  87 100 
340.343 - Frais généraux 	  288 000 

915 100 

M. le Président. - Personne n'a de questions à poser ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 40 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 42. - EDUCATION NATIONALE - CENTRE D'INFORMATION. 

342.111 - Traitements titulaires 	 563 000 
342.211 - Traitements non-titulaires 	 350 000 
342.321 - Fournitures de bureau 	  4 500 
342.324 - Documentation 	  21 000 
342.329 - Activités d'animations 	  9 000 
342.358 - Matériel technique 	 15 000 

962 500 

M. le Président. - Personne ne demande la parole ? Pas d'observations ? 
Je mets le crédit 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 	  604 000 
343.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  26 000 
343.211 - Traitements non-titulaires 	  1 251 000 
343.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  4 000 
343.321 - Frais de bureau 	  12 500 
343.324 - Abonnements achat ouvrage 	  13 000 
343.324-1 - Commission de la langue monégasque 	  40 000 
343.328 - Sortie de groupe 	  6 000 
343.359 - Matériel pédagogique audiovisuel 	  8 200 

1 964 700 
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M. le Président. - Pas de remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 43 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 44. - INSPECTION MEDICALP,. 

344.111 - Traitements titulaires 	  866 000 
344.211 - Traitements non-titulaires 	  559 000 
344.251 - Missions et études 	  7 000 
344.252 - Vacations Office de la Médecine du Travail 	  4 000 
344.256 - Vacations inspection dentaire 	  37 000 
344.312 - Vaccins et produits pharmaceutiques 	  37 500 
344.321 - Fournitures de bureau 	  14 000 
344.322 - Imprimés administratifs 	  20 500 
344.358 - Matériel médical 	  47 600 
344.374 - Blanchissage 	  3 700 

1 596. 300 

M. le Président. - Des remarques ? 
Je mets le crédit 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 ET SOCIALE. 

345.111 - Traitements titulaires 	  210`000  1 
345.211 - Traitements non-titulaires 	  498 000  
345.252 - Vacations industries pharmaceutiques 	  30 000  
345.254 - Conseil supérieur médical 	  210 000  
345.312 - Vaccins et produits pharmaceutiques 	  1.500 
345.321 - Fournitures de bureau 	  31 000  
345.322 - Imprimés administratifs 	  10 000  
345.323 Publications 350 000  

2 346 500 
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M. le Président. - Des remarques ? 
Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Lors de nos échanges, en séances privées, nous 

avons appelé l'attention du Gouvernement sur 
l'accroissement du nombre d'installations, en Princi-
pauté, de masseurs-kinésithérapeutes. 

Est-il besoin de rappeler que l'on dénombre actuel-
lement vingt-deux inscriptions d'auxiliaires médicaux, 
que seize masseurs pratiquent effectivement leur art et 
que huit d'entre eux se sont installés depuis moins de dix 
ans. 

Comme je l'ai indiqué en séance privée, je souhaite 
qu'en l'absence de candidats de nationalité monégasque 
et de besoins avérés dans cette profession, le Gouver-
nement ne consente plus désormais de nouvelles auto-
risations d'installation. 

Il me serait agréable, Monsieur le Président, 
d'obtenir à ce sujet, du Gouvernement, des assurances 
dans ce sens. 

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

Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valérie - Merci, Monsieur le Président. 
Je m'associe d'autant plus volontiers à la décla-

ration de Guy Magnan qu'en séance privée j'avais 
exprimé la même préoccupation que lui. 

Je voudrais simplement attirer l'attention du 
Gouvernement sur le fait qu'au-delà de la profession de 
masseur-kinésithérapeute, il serait bon qu'il envisage de 
mettre à l'étude une protection des professions libérales 
non encore réglementées. 

Je souhaiterais, bien évidemment, que l'on ne se 
méprenne pas sur mes propos qui visent simplement à 
s'inspirer des règles de protection mises en place en 
faveur par exemple des professions médicales ou du 
barreau en vue de les étendre aux autres professions 
libérales non visées par une protection. 

M. le Président. - Pas d'autre remarques`? 
Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - En ce qui concerne les masseurs-
kinésithérapeutes, je puis vous confirmer que la 
décision de ne plus accorder d'ouvertures de nouveaux 
cabinets a été prise effectivement et, en tout état de 
cause, aucun nouveau cabinet n'a été créé depuis 1987. 

En ce qui concerne la question posée par M. Valéri, 
je demande un délai de réflexion. 

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

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, 
cela fait seize mois que nous avons communiqué au 
Gouvernement une proposition de résolution visant à 
modifier la loi no 1.073 du 27 juin 1984 concernant les 
prélèvement susceptibles d'être effectués sur le corps 
humain à des fins thérapeutiques. A l'époque, nous 
avions insisté sur l'urgence ,que revêt ce dossier, au 
regard des greffes d'organes pratiquées tant à l'hôpital 
qu'au Centre de Chirurgie Cardio-Thoracique. Nous 
n'avons toujours rien vu revenir. Nous avons pourtant 
créé l'association Monaco Transplant, mais elle ne peut 
fonctionner car la loi et la réglementation font défaut et 
n'ont même pas été mises à l'étude. 

Alors, qu'en est-il ? 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je reconnais que ce délai de seize mois est 
fâcheux, mais le projet de loi est prêt, il est actuellement 
devant le Conseil d'Etai. 

Nous allons alerter cette instance. 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a d'autres questions 
sur ce chapitre ? 

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

Le chapitre 45 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 46. - STADE LOUIS 

346.000 - Nouveau Stade Louis il 	 28 680 600 
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M. le Président. - Quelqu'un veut-il intervenir sur le stade ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 46 est adopté. 

(Adopté). 

Mes chers Collègues, je vous propose de gagner maintenant un repos bien mérité et de revenir, demain, 
à 17 heures 30, pour la suite des debats. 

(La séance est levée à 23 heures 10). 
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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1991 

Séance Publique 
du jeudi 19 décembre 1991 

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

Assistent à la séance : M. Michel Eon, Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur ; M, Bernard Fautrier, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
et les Affaires sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Économie; 
M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du 
Trésor. 

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

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

I. 
EXAMEN DU BUDGET GENERAL 
PRIMITIF DE L'EXERCICE 1992 

(suite) 

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

Je vous rappelle que le premier point de l'ordre du 
jour est la poursuite de l'examen du budget général 
primitif de l'exercice 1992. 

Nous en sommes restés, hier soir, au Département 
des Finances et de l'F_.conomie ; je vous invite donc â 
vous y reporter et je donne la parole au Secrétaire 
général pour la lecture des articles. 

Le Secrétaire générai - 

c) Département des Finances et de l'Economie. 

Chap. 50. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

350.111 - Traitements titulaires 	  1 937 000 
350.211 - Traitements non-titulaires 	  1 155.000 
350.251 - Missions et études 	  70 000 
350.261 - Frais de représentation 	  69 000 
350.262 - Déplacements 	  220 000 
350.264 - Réceptions 	  50 000 
350.267 - Formation professionnelle 	  25 000 
350.320 - Infonnatiee 	  7 500 
350.321 - Fournitures de bureau 	  51 000 
350.324 - Achat d'ouvrages 	 7 000 

3 591 500 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 50 est adopté. 

(Adopté 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 51. - BUDGET ET TRESOR - DIRECTION. 

35 .111 - Traitements titulaires 	  1 544 000 
35 .211 - Traitements non-titulaires 	  1 544 000 
35 .320 - Infcrrnatique 	  50 000 
35 .321 - Fournitures de bureau 	  41 000 
35 .324 - Documentation 	  6 500 
35 .364 - Banques et changes 	  2 000 

3 187 500 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le chapitre 51 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 52. - BUDGET ET TRESOR - TRESORERIE. 

352.111 - Traitements titulaires 	  714 000 
352.121 - Indemnité de caisse 	  120 
352.211 - Traitements non-titulaires 	  439 000 
352.320 - Informatique 	  25 000 
352.321 - Fournitures de bureau 	  58 000 
352.518 - Achat de monnaies 	  300 000 

1 536 120 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 52 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 53. - SERVICES FISCAUX. 

353.111 Traitements titulaires 	  6 809 000 
353.121 - Indemnité de caisse 	  100 
353.211 - Traitements non-titulaires 	  1 270 000 
353.251 - Missions et études 	  10 000 
353.256 - Frais de poursuites 	  5 000 
353.315 - Bureau de la Garantie 	  1 000 
353.320 - Informatique 	  35 000 
353.321 - Fournitures de bureau 	  170 000 
353.322 - Papiers timbrés et timbres fiscaux 	  40 000 
353.339 - Assurances 	  250 000 
353.358 - Matériel technique 	  2 500 

8 592 700 

M. le Président. - Qui demande la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 53 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 54. - ADMINISTRATION DES DOMAINES. 

354.111 - Traitements titulaires 	  2 351 000 
354.211 - Traitements non-titulaires 	  476 000 
354.320 - Informatique 	  70 000 
354.321 - Fournitures de bureau 	  80 000 
354.323 - Publications 	  6 000 

2 983 000 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a des remarques ? 
Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Président. S'agissant de 
l'Hôtel Beach Plaza, le Président de la Commission des 
Finances a regretté, dans son rapport, que l'Etat ne soit 
pas parvenu, à ce jour, à un accord avec le Groupe 
Trust House Forte au sujet de la modernisation de ce 
complexe hôtelier. 

Il n'est pas inutile de rappeler, à cet égard, que 
l'environnement exceptionnel de cet Hôtel, l'atout qu'il 
constitue sur le plan de la politique touristique et ses 
résultats financiers justifient pleinement qu'une déci-
sion intervienne rapidement. 

Compte tenu du fait que le rapporteur de la Com-
mission des Finances avait déjà évoqué ce dossier lors 
de précédentes sessions budgétaires, il me serait agréa-
ble d'entendre le Gouvernement â ce sujet. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président... - Quelqu'un d'autre souhaite-t-il 
intervenir 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je vous 
remercie. 
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Je voulais simplement indiquer que j'ai pris bonne 
note des informations apportées dans le cadre de nos 
Commissions plénières d'Etudes et relatives aux pro-
blèmes de co-propriété Etat/Commune, informations 
selon lesquelles ces affaires seront réglées dans le cadre 
des discussions entre ces deux entités avant, bien 
entendu, la terminaison des travaux. Je considère donc 
ces déclarations pleinement satisfaisantes. Je voudrais 
aussi rappeler le problème de l'échange de propriété 
entre l'Etat et la Fondation Hector Otto qui est pendant 
depuis le 26 janvier 1973. 

M. k Président. - Pour la compréhension des débats, 
je signale que vous ne parlez pas du même dossier que 
M. Magnan. 

Vous avez donné votre satisfecit et émis un souhait. 
Le Gouvernement veut-il répondre à M. Magnan ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, 
pour répondre à M. Magnan, je peux dire que nous 
avons repris contact avec le Beach Plaza et que le  

groupe considéré doit nous soumettre, dans le courant 
du premier trimestre 1992, un programme de travaux de 
rénovation ; à ce moment-là, nous aurons à déterminer 
si ce programme doit se limiter à l'Hôtel ou s'il doit être 
plus vaste, tel que celui qui avait été envisagé il y a un 
peu plus de dix-huit mois maintenant et qui avait été 
présenté au Conseil National. 

En ce qui concerne la Fondation Hector Otto, j'ai eu 
l'occasion de vous dire, en séance privée, que nous 
avions reçu la dernière proposition des Caisses sociales 
qui sont parties prenantes à l'opération. Nous nous 
proposons de réunir leur Comité financier et leur 
Comité de contrôle au début du premier trimestre 1992 
pour régler définitivement cette affaire et passer les 
actes subséquents avec la Fondation Hector Otto. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 55. - COMMERCE ET INDUSTRIE. 
355.111 - Traitements titulaires 	  2 099 000 
355.211 - Traitements non-titulaires 	  735 000 
355.251 - Surveillance dépôt des marques 	  10 000 
355.320 - Informatique 	  10 000 
355.321 - Fournitures de bureau 	 150 000 
355.324 - Achat d'ouvrages 	 1 500 
355.350 - Entretien du matériel motocycliste 	  3 000 

3 008 500 

M. le Président. - Qui demande la parole sur ce 
chapitre ? 

Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Merci, Président. Lors de nos 
réunions préparatoires, nous nous sommes assez lon 
guement préoccupés de la précarité de la situation de 
ceux de nos compatriotes qui exploitent des commerces 
dans des immeubles qui dépendent du domaine privé de 
['Etat. 

Je ne surprendrai pas le Gouvernement en lui disant 
que sa réponse ne m'a ni satisfait, ni convaincu. 

Pour être bref, je voudrais, en un premier temps, 
rappeler que les accords actuellement en vigueur ne 
présentent aucune des caractéristiques essentielles qui 
font de la fragilité l'âme même des conventions d'occu- 

pation précaire. Ces contrats prévoient, en eikt, 
notamment 
-.une durée de trois années, précisément celle qui ouvre 

droit à la propriété commerciale ; 
une redevance dont le montant, et surtout l'indexa-
tion, n'en font certainement pas une indemnité d'oc-
cupation 

- une clause résolutoire , à quoi sert-elle si la convention 
est, par définition, révocable n'importe quand et sans 
motif ; 

- enfin, en tant que juriste, je dis que ce droit est défini 
j Comme étant la jouissance, sans autre précision ni 

liMitation, d'un local à affecter a un usage commer-
cial. Que vous faut-il dé plus ... 

M. le Président, - Trois ans 1 
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M. Max Principale. - ... pour définir un bail ? Je 
n'insisterai pas. 

En un deuxième temps, je dirai que si ces accords ne 
sont pas de véritables baux, ils sont, en tout état de 
cause, contraires à des dispositions légales. Je rappelle 
que les législateurs que nous sommes considérons que 
ces dispositions sont d'ordre public, que l'Etat se doit 
toujours de faire respecter les dispositions d'ordre 
public et, en tout cas, que la loi sanctionne leur non 
respect par une nullité de droit. 

C'est, je le rappelle, la loi qui le prévoit. 
Enfin, je crois que le temps est venu pour le 

Gouvernement de prendre conscience de ce que la 
situation actuelle s'analyse finalement en une tricherie. 
Il a tout intérêt à profiter de l'absence de recours 
judiciaire pour éviter un désavœu qui, a priori, ne me 
paraît pas de nature à. conforter ni son autorité, ni son 
prestige. 

Je pense qu'il est inutile de rappeler la gravité des 
intérêts en cause et de souligner combien il est aberrant 
de constater que les mesures prévues à l'origine pour 
aider certains de nos compatriotes se retournent, au-
jourd'hui, contre eux. 

Il est également désolant, selon moi, que le Gouver-
nement se soucie moins de leur sort que de celui des 
artisans, des façonniers, des loueurs en meublés, pour 
lesquels il a déposé un projet de loi qui tend à leur 
étendre le bénéfice de la propriété commerciale. Loin de 
moi, bien sûr, l'idée de contester que la situation de ces 
catégories soit digne d'intérêt, mais ce qui m'étonne, 
c'es-. la priorité qui leur a été accordée au regard des 
catégories que je viens d'évoquer. 

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

Je me dois de conforter - s'il en était besoin - la 
déclaration du Président Principale et de rappeler au 
Gouvernement que dans cette affaire, il viole complè-
tement une loi d'ordre public. Ce n'est pas le Conseil 
National qui le prétend : c'est la loi elle-même qui le 
prescrit et le Gouvernement viole la loi parce qu'il ne 
veut pas reconnaître la propriété commerciale, Pour-
quoi ? Parce qu'il a commis la bévue - comme dans 
beaucoup d'autres cas - de ne pas déterminer au départ 
des taux de loyers normaux. Il fallait fixer des loyers 
normaux et, éventuellement, puisqu'il s'agissait de nos 
compatriotes, les aider à s'en acquitterpar une alloca-
tion si et pendant le temps oû l'insuffisance de leurs 
ressources le nécessitait. Ainsi, le Gouvernement n'au-
rait eu aucune raison de craindre que cette propriété 
commerciale bénéficie à un acquéreur étranger. Voilà 
encore un exemple de la méconnaissance qu'ont parfois 
du droit certains services de l'Administration. Le Prési-
dent Principale a fort bien rappeléque la loi est d'ordre 
public, et si un particulier saisit le Tribunal, I fitat sera 
désavoué pour sa plus grande honte. Il aura donc réussi 
le prodige de faire à la fois une mauvaise action et une 
mauvaise affaire. Cette attitude ne me paraît pas très  

digne et je ne puis qu'approuver les propos du Président 
Principale. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Président. 

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

Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement rappeler que, depuis l'année 

dernière, je me suis fixé pour ligne de conduite de ne pas 
voter ce chapitre tant que le Gouvernement ne recon-
naîtra pas aux Monégasques la propriété commerciale 
dans les locaux domaniaux. 

Je ne le voterai pas ce soir et je continuerai à ne pas 
le voter aussi longtemps qu'il le faudra parce que cette 
propriété commerciale serait la juste récompense de 
l'argent investi et des efforts consentis par nos compa-
triotes commerçants. 

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

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, je 
vous rejoins, ainsi que mes Collègues. 

Je crois du devoir de l'Etat monégasque de procéder 
à une juste redistribution de ses richesses envers les 
nationaux. 

On a commencé à le faire pour le logement avec la 
construction d'immeubles domaniaux et l'acquisition 
de logements par l'Etat, dans le secteur privé, mais 
s'agissant de l'accession à la propriété, la logique n'a 
pas été poussée à son terme, comme d'ailleurs, elle ne l'a 
pas été non plus pour la propriété commerciale. 

Alors, le moment me semble venu de reconnaître 
cette propriété commerciale et de relancer l'accession à 
la propriété de son logement au sein des immeubles 
domaniaux. C'est le vœu du Conseil National parce que 
nous avons toujours souhaité que les Monégasques 
puissent devenir propriétaires, tant de leur commerce 
que de leur logement. Cela procède d'une politique 
générale dans le Pays. Peut-être le premier pas est-il le 
plus difficile à accomplir, mais il faut le faire avec nous 
et, à tout le moins, que le Gouvernement nous donne la 
preuve que comme nous, il perçoit dans cet aspect de la 
politique sociale un facteur d'équilibre important pour 
la Principauté. 

M. le Président. - Monsieur Boisson, vous avez la 
parole. 
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M. Rainier Boisson.: Monsieur le Président, je 
n'avais pas prévu d'intervenir sur ce chapitre, mais les 
difficultés qu'entraîne, pour nombre de nos compatrio-
tes la non-reconnaissance de la propriété commerciale 
m'amènent à le faire : certains d'entre eux ont réalisé 
des investissements si importants à leur installation que 
la réussite de leur entreprise est purement et simplement 
compromise et qu'à la cessation de leur activité, ils ne 
peuvent même pas prétendre récupérer leur apport. 
Vous ne serez donc pas étonnés que je ne vote pas ce 
crédit, 

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

M. Max Principale. - Je tiens à remercier mon 
Collègue Campora d'avoir élargi le débat en parlant du 
droit de propriété en général. Il me permet ainsi de 
rappeler au Gouvernement qu'il y a d'autres propriétés 
qui ne sont pas tout à fait respectées par l'Etat, notam-
ment dans les vieux immeubles du secteur réglementé. 
Je lui rappelle aussi qu'il y a quatre cent cinquante 
propriétaires monégasques. 

M. le Président. - Plus personne ne demande la 
parole ? 

Je donne la parole au Conseiller de Gouvernement. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Économie. - S'agissant de la 
propriété commerciale dans les immeubles domaniaux, 
je dois rappeler, d'abord, dans quel but le Gouverne-
ment a éte amené à louer ces locaux commerciaux. 

Le but principal était d'encourager l'installation 
professionnelle des jeunes Monégasques ; cela a été fait 
effectivement à des conditions de loyers préférentielles 
et sans paiement d'un droit au bail. Ce qui nous paraît 
sndamental, ce n'est pas tant les niveaux de loyers - 

dont il est vrai que l'on peut imaginer de les majorer en 
compensant ces majorations par des aides - mais que ces 
locaux restent occupés par des Monégasques, parce que 
le risque existe, après un certain nombre d'années, qu'ils 
passent dans les mains d'étrangers. Nous serions alors '  
gênés de ne pouvoir aider de ce fait de nouveaux 
candidats monégasques. J'ai rencontré les commerçants 
intéressés qui m'ont exposé leurs difficultés et je leur ai 
indiqué les solutions envisagées par le Gouvernement. 

La première réside dans une modification des 
contrats en cours. Il est évident que le terme actuelle-
ment utilisé d'occupation précaire est psychologique-
ment défavorable et ne conduit peut-être pas certains 
établissements bancaires à consentir des prêts. Nous 
allons donc transformer les modalités des contrats. 
D'autre part, nous allons définir des règles pour la 
transmission de ces fonds de commerce, afin qu'ils 
bénéficient toujours à des Monégasques. Si un Moné-
gasque occupant un de ces locaux veut le quitter ou le 
vendre, nous pourrions intervenir pour assurer sa 
transmission à un autre Monégasque. Nous avons  

également envisagé un certain nombre d'autres solu-
tions relatives aux conditions financières et aux prêts 
consentis par le Gouvernement. C'est dans cette voie 
que nous nous orientons pour que ces locaux restent 
toujours dans des mains monégasques. 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, je vous en 
prie. 

M. Henry Rey. - Nous sommes si unanimes sur ce 
dossier qu'il y a peu de temps, nous avons refusé un 
projet de loi qui visait à soustraire la domanialité privée 
de l'Etat à la propriété commerciale. 

Ce que vous venez de décrire démontre que le 
système actuel repose sur l'arbitraire. 

Quand queleun voudra voir son contrat modifié, 
il faudra qu'il se rende au Gouvernement. Or, il est 
évident que le Gouvernement ne reçoit pas tout le 
monde, que, les problèmes se traiteront à la tête du 
client, ce qui fait que nous n'aurions pas ce système. 

La loi est la même pour tous, elle, est opposable à 
vous, Etat, Gouvernement, comme à quiconque et les 
contrats doivent être établis conformément à la loi. 
Qu'ensuite, nous débattions ensemble des modalités de 
transmission de ces locaux pour qu'ils restent entre des 
mains monégasques, c'est un autre problème. 

M. le Président. - Monsieur Boéri, vous avez de-
mandé la parole. 

M. Michel Boéri. - En fait, Monsieur le Président, je 
voudrais dire que les dispositions envisagées par le 
Gouvernement relèvent de l'équilibrisme juridique et 
s'apparentent à un cautère sur une jambe de bois, En 
effet, l'Etat qui est tenu au respect de la loi, au même 
titre que quiconque, ne se met en aucune façon en 
conformité avec celle-ci. 

A vrai dire, tant dans ce domaine que pour la 
Fonction Publique ou le logement ou bien d'autres 
dossiers encore, l'Etat ne veut jamais consentir l'effort 
financier suffisant et s'estime toujours au-dessus des 
lois. 

Je sais bien que vous êtes comptables des deniers de 
l'Etat, mais tout de même vous ne pourrez pas tenir 
indéfiniment les cordons de la bourse aussi serrés ; vous 
serez obliges d'évoluer et vous vous, apercevrez, à 
travers les echanges que, nous allons avoir sur d'autres 
chapitres que, bien souvent, nous allons nous heurter 
parce que -vous n'avez pas su faire le petit geste suscep 
tible de désamorcer les mécontentements. Ne me dites 
pas que je eux mettre les finances de l'Etat en péril, car 
je vise un saupoudrage avisé correspondant aux besoins 
de certaines catégories d'activités. 

Messieurs les Conseillers de Gouvernement, croyez 
bien que vous serez obligés de changer de politique. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 
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M. le Président. - Monsieur Principale, je vous en 
prie. 

M. Max Principale. - Je voudrais dire à M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances que je 
comprends très mal sa conception de la propriété en 
faveur des Monégasques. 

Est-ce une proprieté collective qui s'exerce au détri-
ment de certains ? Dans ce cas, nous serions beaucoup 
plus avancés que les social-démocraties. 

M. le Président. - La cause est entendue. Monsieur 
le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econotnie. - Je voudrais répondre 
à la dernière intervention de M. Principale. Lorsque je 
dis qu'il faut que les locaux commerciaux domaniaux 
restent entre des mains monégasques, je veux dire que 
le Monégasque qui quitte l'un de ces locaux ne doit 
pouvoir le faire qu'au profit d'un autre Monégasque. Je 
ne dis pas autre chose. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, vous 
m'obligez à réintervenir. Il faut que vous vous rendiez 
compte que le Monégasque à qui vous avez loué un 
local à un taux préférentiel penciant un certain temps 
s'est progressivement constitue un fonds de commerce, 
ce qui signifie une clientèle, l'achalandage des personnes 
attirées par ses locaux et une somme de travail. Dans les 
autres secteurs, les commerçants de Monaco bénéficient 
de la propriété commerciale et au prétexte que vous 
voulez garder ces commerces pour d'autres Monégas-
ques, vous privez ce Monégasque là du capital qu'il a 
amassé par son travail. Par conséquent, vous prenez à 
Paul pour donner à Pierre, ce que je considère insuppor-
table dans un Pays libéral et dans un Etat de droit. Je 
m'arrête là parce qu'autrement, je crains de perdre mon 
sang-froid. 

Quelqu'un demande-t-il encore la parole ? Per-
sonne. 

Je mets le crédit aux voix. .  
Avis contraires ? Tous les Conseillers nationaux. 
Le chapitre 55 est rejeté à l'unanimité. 

(Rejeté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 56. - DOUANES. 
356.121 - Indemnité spéciale pour visite bagages  

	
1 000 

M. le Président. - Pas d'intervention. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 56 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 57. - TOURISME ET CONGRES. 
357.111 - Traitements titulaires 	  
357.211 - Traitements non-titulaires 	  
357.264 - Réceptions 	  
357.314 - Expositions et foires à l'étranger 	  
357.315 - Bureaux de Monaco à l'étranger 	  
357.320 - Informatique 	 
357.321 - Fournitures de bureau 	  
357.325 - Publicité 	  
357.326 - Matériel audio-visuel 	  
357.327 - Matériel 'touristique 	  
357.371 - Habillements 	 

 

3 565 000 
3 051 000 

Il 000 
5 000. 000 

12 6/8 000 
10 000 

113'500 
16 000 000 

35 000 
4 400 000 

50 000 

  

44 913 500 
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M. le Président. - Qui demande la parole ? 
Monsieur Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Pahnaro. - Lors de l'examen du budget 
rectificatif de l'exercice 1991, j'avais évoqué l'insuffi-
sance du forfait destiné au personnel chargé de la 
prospection, ce forfait s'élevant à 690 F par jour pour 
deux repas, l'hôtel, etc. Peut-on, dans ces conditions, 
opérer une prospection efficace, inviter la clientèle et 
honorer le renom de la Principauté ? 

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

M. Jean-Joseph Pastor. - Je vous remercie, 
Monsieur le Président. Tout en m'associant à la décla-
ration de mon Collègue Palmaro, je voudrais demander 
au Gouvernement si la cellule de prospection touris-
tique est formée de véritables professionnels du 
tourisme. 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. Sur la politique du tourisme et des congrès, 
une fois deplus, je m'interroge car s'il est incontestable 
qu'une évolution irréversible s'est amorcée en faveur 
d'un tourisme de masse, je ne voudrais pas que, petit à 
petit, notre Pays laisse dévaluer son tourisme de 
prestige. Je suis persuadé qu'il faut toujours occuper le 
créneau du tourisme de luxe pour lequel la concurrence 
est de plus en plus sévère. 

Monaco se doit d'honorer une certaine image, 
conforme à la tradition de notre Pays. Evidernment, le 
tourisme de luxe est exigeant, il impose un accueil 
parfait, il suppose que le client soit roi, mais il doit en 
être ainsi. 

Ce débat me donne l'occasion de le rappeler. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je voudrais répondre, 
en premier lieu, à M. Palmaro que nous n'envisageons 
pas de majorer le forfait journalier des agents du 
tourisme qui est celui applicable à l'ensemble des fonc-
tionnaires. Simplement, je le rassurerai en lui précisant 
que les frais d'hôtel, pour ces personnes, sont minimes, 
compte tenu des accords conclus et que les frais de 
clientèle, bien entendu, sont pris en charge en sus de ce 
forfait. 

Sur le deuxième point, évoqué par le Docteur 
Pastor, effectivement, la cellule de prospection est 
composée de professionnels ; nous en avons recruté un 
il y a quelques mois et un autre recrutement est en 
cours. Je puis vous assurer que ce seront de vrais 
professionnels. 

A cet égard, peut-être serait-il intéressant de donner 
quelques chiffres en matière d'hôtellerie. 

Pour le mois de novembre 1991, je vais vous citer 
quelques taux d'occupation : 

hotel A : l'an dernier : 45 %, cette année: 46 % ; 
hôtel B : l'an dernier : 39 %, cette année : 53 % ; 
hôtel C : l'an dernier : 30 %, cette année : 48,6 % ; 
hôtel D : l'an dernier : 7 %, cette année : 43 % ; 
hôtel E l'an dernier 59 %, cette année : 72 % ; 
hôtel F : l'an dernier : 25 %, cette année : 37. % ; 
hôtel G : l'an dernier : 54 %, cette année : 60 %. 
Il semblerait donc, à la lecture de ces statistiques, 

que les effets de la crise du Golfe se sont un peu atténués 
et que l'action concomitante des établissements hôte- 
liers et de la Direction du Tourisme qui ont fait preuve 
de dynamisme pendant cette crise a porté des fruits. 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
Monsieur Mourou a la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Président, j'attends 
toujours une réponse à mon intervention. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econornie. - Pour répondre au 
Docteur Mourou, je dirai que les hôtels dont j'ai donné 
les coefficients d'occupation sont tous des 4 étoiles ou 
des 4 étoiles luxe. Il est évident que l'axe essentiel de 
notre politique touristique demeure cette hôtellerie de 
luxe. 

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

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, 
nous avons vu, lors du débat sur la politique écono-
mique du Gouvernement, qu'une partie importante des 
recettes en valeur ajoutée provenait du tourisme et plus 
précisément de l'hôtellerie. Ce secteur est donc pour 
l'avenir un secteur important. Je prends acte de votre 
déclaration selon laquelle le personnel d'encadrement 
de la Direction du Tourisme est en cours de restructu-
ration, bien que l'organisation antérieure ait donné 
entièrement satisfaction et ait été composée de 
personnes qualifiées. La Principauté se doit d'aborder 
l'an 2000 avec quelques chances de suçcès et de préparer 
l'ouverture prochaine de son Centre des Congrès et des 
Expositions. Pour cela, il faut qu'elle soit dotée d'un 
Service du Tourisme de pointe et je note que vous vous 
y attachez par les recrutements auxquels vous procédez. 
Il me semble qu'il faut toujours prospecter la clientèle 
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de luxe, en tenant compte toutefois de ce qu'il serait 
dangereux que Monaco ne mise que sur cette clientèle 
de prestige. C'est pourquoije souhaite voir développer 
également le tourisme d'affaires. Ainsi, le Centre des 
Congrès et des Expositions sera-t-il rentable. 

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

M. Boéri a la parole. 

M. Michel Boéri. - Le dossier du tourisme est 
important et vital pour notre économie, c'est une 
évidence. Mais quelles instructions donnez-vous aux 
cellules de réflexion que vous constituez ? Quelle forme 
de tourisme leur demandez-vous de promouvoir ? Le 
tourisme des Congrès ? La clientèle de la S.B.M. ? Cela 
m'échappe. Je sais bien qu'il faut que les hôtels tournent 
et qu'ils aient un taux de fréquentation acceptable 
même en saison creuse, mais vous donnez toujours le 
sentiment de prospecter une clientèle moyenne, dont on 
ne sait pas exactement ce qu'elle rapporte, à moins que 
le Service des Statistiques ait fait diligence à cet égard. 
Qui se préoccupe de récupérer, si j'ose dire, la clientèle 
fortunée qui séjournait en été à Monaco deux à trois 
semaines et qui, apparemment, nous a quittés ? Il doit 
y avoir une raison à son départ. Est-elle importunée par 
une autre clientèle, à la même époque ? Je ne sais, mais 
je crois que vous vous devez de mener à cet égard une 
réflexion de fond. Vous pouvez créer une multitude de 
groupes de réflexion, renforcer autant que vous voulez  

le Service du Tourisme, dont je ne nie pas ia compé-
tence ; si vous n'avez pas au départ une volonté poli-
tique bien précise, votre politique du tourisme conti-
nuera à se chercher, 

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

M. Max Principale. - Cela rejoint ce que je 
demandais, hier, au cours du débat général ; que le 
Gouvernement vienne donc nous entretenir des 
objectifs quantitatifs et qualitatifs qu'il poursuit tant à 
travers sa politique du tourisme qu'à travers sa poli-
tique économique en général I 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je suis tout à fait 
d'accord. 

M. le Président. - Quelqu'un d'autre demande la 
parole sur ce chapitre ? 

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

Le chapitre 57 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 58. - CENTRE DE CONGRES. 
358.000 - Centre de Congrès 	  9 539 900 

  

M. le Président. - Pas d'observations. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions 9... Pas d'abstention. 

Le chapitre 58 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 59. - STATISTIQUES ET ETUDES ECONOMIQUES. 
359.111 - Traitements titulaires 	  763 000 
359.211 - Traitements non-titulaires 	  216 000 
359.321 - Fournitures de bureau 	  25 000 

1 004 000 
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M. le Président. - Pas d'observations ? 
Monsieur Boisson, vous avez la parole. 

M. Rainier Boisson. - Hier, mon Collègue Valéri et 
moi-même, abordant la question de l'amélioration de la 
situation des fonctionnaires, suggérions au Gouver-
nement de diligenter des études en vue de dégager un 
indice des prix propre à la Principauté. Je voudrais 
savoir si l'Administration a les moyens de conduire 
cette étude. A défaut, je suis tout disposé à lui voter 
quelques subsides, dans cette perspective. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Nous allons mener 
cette étude dans le courant du premier semestre 1992. 

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

Le Secrétaire général. - 

Chap. 60. - REGIE DES TABACS. 
360.000 - Régie des tabacs 

M. Max Principale. - Pour ma part, je regrette que 
nous n'ayons pas pu disposer, lors des très longues et 
pénibles discussions que nous avons eues sur le 
problème du logement, de données chiffrées fiables 
nous permettant de nous déterminer, notamment, sur 
les différentes catégories de personnes à protéger, sur les 
allocataires éventuels, etc. Je vous l'ai dit en séance 
privée et je me réjouis de pouvoir vous le dire en séance 
publique, je ne voterai pas un kopeck pour ce Service 
qui fait défaut lorsque l'on a besoin de lui. 

M. le Président. - Pas d'autres remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Trois avis contraires: MM. Campora, 
Magnan, Principale. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Boéri, Mourou. 

Le chapitre 59 est adopté. 

(Adopté ; MM. J-L. Compara, G. Magnan, 
M. Principale votent contre ; 

MM. M. Boéri et M- Y. Mourou s'abstiennent). 

24 270 600 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 60 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 61. - OFFICE DES EMISSIONS DES TIMBRES-POSTE, 
361.000 - Office des Emissions des Timbres-poste 	  

 

17 907 700 

   

M. le Président. - Qui demande la parole sur ce crédit ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 61 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 62. - DIRECTION DE L'HABITAT. 
362.111 - Traitements titulaires 	  857 000 
362.211 - Traitements non-titulaires 	  468 000 
362.320 - Informatique 	  2 800 
362.321 - Fournitures de bureau 	  20 400 

1 348 200 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
En ce qui concerne le logement, des progrès impor-

tants ont été accomplis, à mes yeux, dans tes discussions 
qui se déroulent depuis maintenant plusieurs mois entre 
le Gouvernement et le Conseil National. Ces progrès 
ont été confirmés, hier soir, par la déclaration qu'a faite, 
dans cette enceinte, le Gouvernement. 

Un certain nombre de mesures commencent à se 
dessiner que j'approuve d'autant plus que je n'ai pas 
attendu ces derniers mois pour les défendre ; je les 
soutiens en effet depuis mon entrée au Conseil National 
en 1988 et je les préconisais auparavant dans le 
mouvement associatif monégasque. Je veux parler de 
l'accélération de la construction d'immeubles doma-
niaux au rythme moyen de cent appartements livrés 
chaque annee à partir de 1992 et jusqu'à l'an 2000. 
Dans les dix annees qui viennent, près d'un millier de 
foyers monégasques supplémentaires pourront donc en 
bénéficier. 

Mais je pense aussi, puisque les terrains domaniaux 
ne sont pas inépuisables, et parce que cet effort 
domanial serait à lui seul insuffisant, à l'acquisition par 
l'Etat d'appartements dans le secteur privé pour 
augmenter le parc domanial d'appartements de grande 
qualité dont devraient pouvoir bénéficier les nationaux 
dans tous les quartiers de leur Pays. 

En 1991, le Gouvernement a acquis trente-cinq 
appartements à ce titre, soit davantage que durant les 
vingt années précédentes ; c'est un premier pas encou-
rageant qu'il convient de poursuivre et d'amplifier. 

J'approuve également, en ce qui me concerne, le 
projet d'instituer, dans le secteur libre, des baux d'une 
durée minimale de trois ans avec des augmentations 
annuelles de loyer qui n'excèdent pas l'indice du coût de 
la construction, et ce, afin d'éviter des hausses abusives 
hautement spéculatives auxquelles certains locataires 
sont soumis chaque année. 

Je m'étais engagé publiquement, au mois d'octobre 
dernier, à déposer une proposition de loi en ce sens, si 
le Gouvernement ne prenait pas l'initiative du dépôt 
d'un projet de loi. Je suis heureux de constater que cela 
ne sera pas nécessaire. 

Je me réjouis tout autant des corrections que le 
Gouvernement s'apprête à apporter â certains déra-
pages de loyers engendrés par la loi n° 1.118, en  

prévoyant d'instituer un garde-fou qui faisait défaut et 
qui limitera les augmentations à 155 % du loyer anté-
rieur. Toujours en ce qui concerne la loi n° 1.118, il faut 
se féliciter qu'une unanimité se soit enfin dégagée pour 
reconnaître que le rang 6 des personnes protegées 
concernant des gens qui ne justifient pas de réelles 
attaches avec notre Pays doit être supprimé. Ce rang 6, 
faut-il le rappeler, a permis à certaines personnes de 
s'entasser dans des conditions d'hygiène discutables, 
afin de partager â plusieurs un loyer pour des taudis 
dont les enfants du Pays ne veulent plus, compte tenu 
des tarifs proposés. La suppression de ce rang de 
personne protégée renforcera la protection de celles qui 
la méritent vraiment - car elles ont des attaches de 
longue durée avec Monaco - et qu'il est convenu 
maintenant d'appeler les enfants du Pays. 

Enfin, j'approuve le processus de revalorisation de 
50 % réparti sur trois ans des loyers des appartements 
du secteur protégé soumis encore à l'ordonnance-loi 
n° 669. 

Dans ce secteur, certains propriétaires, toujours les 
mêmes, ne perçoivent, en effet, à travers leur loyer, pas 
même le minimum leur permettant de financer les 
travaux d'entretien de leur immeuble et sont victimes 
d'une atteinte intolérable à leur droit de propriété, qui 
favorise une taudification hélas en constante 
progression. 

Si j'approuve ce processus, c'est parce que 
l'augmentation des loyers prb.vue est raisonnable et 
parce que le Gouvernement a clairement admis qu'il 
fallait que l'Etat remplisse le rôle social qui doit être le 
sien et non plus celui des propriétaires. C'est une 
avancée très importante qu'il faut souligner. 

Les locataires monégasques concernés pourront 
bénéficier, si nécessaire, de l'Aide Nationale au 
Logement et les enfants du Pays aux revenus modestes 
- qui ne pourraient assumer ces augmentations 
modérées de loyers - bénéficieront du soutien financier 
de l'Etat pour qu'ils puissent demeurer en. Principauté. 

Pour des raisons d'équité, car ces personnes sont 
viscéralement attachées à Monaco, tout comme pour 
des raisons commerciales, économiques et même poli-
tiques, c'est à mes yeux un très grand pas en avant. 

Le rôle social que va, enfin, accepter de jouer l'Etat 
constitue la seule solution pour assurer la cohésion de 
notre Communauté nationale qui doit être l'objectif 
prioritaire, en permettant de prendre en compte deux 
intérêts, qui sont l'un et l'autre légitimes, celui des 
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locataires et celui des propriétaires, mais qui, sans 
l'intervention de l'Etat, sont hélas, par nature, incom-
patibles. 

Toutes ces avancées dans les discussions étant souli-
gnées, demeurent, malgré tout, deux questions qui me 
laissent sur ma faim. 

La première concerne l'accession à la propriété. Le 
Gouvernement s'obstine à ne vouloir la limiter qu'à 
trois immeubles domaniaux et Henry Rey a dénoncé, 
hier soir, cette attitude dans son rapport de la 
Commission des Finances. 

J'affirme, une fois de plus, que le besoin d'accession 
à la propriété des Monégasques n'est pas satisfait. Je 
suis convaincu qu'une demande importante existe pour 
des immeubles de qualité et, notamment, que les 
immeubles domaniaux de Fontvieille devraient être 
offerts à la vente pour les nationaux qui le désirent. 

De même, il conviendrait que les appartements 
acquis par l'Etat, dans le secteur privé, puissent être 
loués ou vendus selon le souhait des Monegasques. Or, 
ce ne sera pas le cas de l'immeuble Le California, par 
exemple, ou l'on ne pourra être que locataire ; cette 
accession à la propriété fait pourtant partie, selon moi, 
d'un plan global d'encouragement à la famille que tous 
ceux qui sont attachés à nos valeurs traditionnelles 
devraient défendre. 

Le deuxième sujet qui me laisse insatisfait concerne 
les règles d'attribution des appartements domaniaux. Il 
serait temps, dans ce domaine, que le Gouvernement 
joue la carte de la transparence. C'est pourquoi je lui 
demande de faire connaître aux Monegasques 
l'ensemble des critères d'attribution qu'il a choisis et 
retenus pour les appartements domaniaux. J'ajouterai 
que des critères expliqués publiquement doivent aussi 
s'appliquer aux appartements acquis dans le secteur 
prive, à l'immeuble Le California, par exemple, car, en 
ce domaine, non seulement on ne connaît pas les règles 
retenues, mais de plus, les nationaux ne sont même pas 
conviés publiquement à postuler, comme c'est le cas 
pour le reste du secteur domanial. 

Le Gouvernement ne peut plus, sur ce sujet, comme 
sur tous les autres, se soustraire plus longtemps à son 
devoir de communication et d'information. 

En conclusion, même si les débats ont, sur de 
nombreux sujets, évolués dans le bon sens, je constate 
un grand décalage entre ces discussions et la réalité dans 
le Pays. 

A l'instant où nous parlons, la situation du 
logement demeure trop largement non réglée et que dire 
du cas des célibataires qui sont systématiquement exclus 
du secteur domanial ? 

En conséquence, je ne voterai pas ce chapitre pour 
affirmer ma désapprobation envers le report de déci-
sions urgentes qui, une fois de plus, ont été différées. 

Je demande à Monsieur le Conseiller de Gouver-
nement pour les Finances et l'Economie de faire 
connaître la position du Gouvernement sur l'accession 
à la propriéte pour les nationaux et sur la transparence 
des critères d'attribution des appartements domaniaux 
pour lesquels règne le flou le plus complet. 

M. le Président. - Monsieur Brousse demande la 
parole. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Mes chers Collègues, avant d'intervenir sur le 

problème général du logement, je m'associe à l'inter-
vention de notre Collègue Valéri concernant les attribu-
tions dans les logements domaniaux. Il serait inté-
ressant que le Conseiller de Gouvernement lui réponde 
parce que chacun sait qu'en l'état actuel, les requerants, 
par la force des choses, recourent, pour appuyer leur 
demande, à la personnalité leur paraissant la mieux 
placée ! 

M. le Président. - Vous avez d'autres remarques à 
faire sur ce chapitre ? 

Monsieur Boisson a la parole. 

M. Rainier Boisson. - Simplement, Président, pour 
rappeler que, dans le cadre de mon intervention 
génerale, j'avais fait valoir un certain nombre d'argu-
mentations qui me conduisent à ne pas voter le présent 
chapitre. 

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

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, 
dans le cadre de la discussion générale, j'avais manifesté 
mon intention de ne pas voter ce chapitre. Nous avions 
décidé de ne débattre publiquement du logement que 
lors de la session extraordinaire qui aura lieu au mois de 
mars, mais on peut dire, d'ores et déjà, suite à l'exposé 
important et détaillé de notre Collègue Valéri, qu'il 
apparaît que le problème du logement se présente sous 
un double aspect : 
- d'une part, celui du logement des Monégasques avec 

tous ses corollaires, qu'il s'agisse de l'accession à la 
propriété, de l'Aide Nationale au Logement, de 
l'acquisition de nombreux appartements dans le 
secteur privé ou de l'accélération de la construction 
des immeubles domaniaux ; 

- d'autrepart, le problème du logement des enfants du 
Pays qu'il convient de garder en Principauté. 

Je crois que le débat s'articule autour de ces deux 
grands sujets et que le problème qui se posera lors de la 
session extraordinaire sera en fait celui du secteur 
protégé, puisque la plupart des mesures dont nous 
discuterons se rapporteront à ce secteur. Quant au 
problème du logement pour les nationaux, l'inter-
vention de notre Collègue Valéri et celles que nous 
avons pu faire, hier, les uns et les autres, lors du débat 
général, sont suffisamment claires. Je maintiens donc 
ma position et ))e refuse de voter le chapitre 62 : 
Direction de l'Habitat. 
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M. le Président. - Monsieur Boéri a la parole. 

M. Michel Boéri. - Nous avions convenu que nous 
ne discuterions pas ce soir du Logement puisque nous 
considérons que la note que le Gouvernement nous a 
remise n'a pas été étudiée suffisamment, ni acceptée en 
tous points par tous. 

Nous avons donc décidé d'un commun accord de 
renvoyer ce débat à une prochaine session extraordi-
naire, mais cela n'enlève rien à ce que nous avons pu 
dire hier et ce soir. Je ne veux pas alourdir les débats, 
mais ce n'est pas parce que nous n'abordons pas en 
détail le dossier du logement aujourd'hui que nous 
avons changé d'un iota notre position, la position de 
l'ensemble de l'Assemblée. 

M. le Président. - Je pense que tout le monde avait 
compris. 

M. Max Principale. - Cela allait sans dire ! 

M. Michel Boéri. - On peut toujours le redire ! 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'icouomie. - Merci, Monsieur le 
Président. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble du 
problème du logement qui a fait l'objet, d'abord, d'un 
passage dans le rapport de la Commission des Finances, 
puis, d'une réponse dans la déclaration du Gouver-
nement lue par mon Collègue M. Eon. 

En ce qui concerne l'accession à la propriété au sein 
des logements domaniaux, je dois dire que c'est effecti-
vement un problème important sur lequel le Gouver-
nement réfléchit. 

Pour le moment, il semble qu'il y ait tout de même 
une très forte pression de demandes de location ; ainsi, 
trois cents demandes se manifestent pour des locations 
au sein de l'îlot n° 4. Mais ce que je voulais souligner, 
c'est que, grâce à la location, des mouvements se 
produisent, qui nous permettent, lors des attributions 
d'appartements domaniaux, de loger un nombre de 
foyers supérieur au nombre d'appartements livrés. Par 
exemple, dans le cadre de la livraison de la première 
tranche de la zone « E », qui comportait cinquante 
appartements, grâce à des transferts de locataires, nous 
avons pu résoudre les problèmes de logement de quatre 
vingts foyers. Ce mouvement serait quelque peu entravé 
par l'accession à la propriété, même si vous ne partagez 
pas ce point de vue. 

Nous avons également un certain nombre d'autres 
problèmes à résoudre, notamment en ce qui concerne 
les prix de rachat des appartements par l'Etat. Il  

semblerait que certains veuillent que ces prix réper-
cutent une part de la hausse des prix de l'immobilier à 
Monaco, ce qui amènerait à des coûts excessifs, me 
semble-t-il. 

Les trente appartements de l'îlot no 4. vont être livrés 
et s'ajouter aux trente appartements achetés par l'Etat 
dans le secteur privé. Cela représente la mise à dispo-
sition imminente de soixante appartements. En fin 
d'année 1992, quatre vingt quinze appartements seront 
livrés à Fontvieille. Nous y verrons donc plus clair, à ce 
moment là, sur les besoins réels en logement et nous 
courrons, alors, engager une étude relative à l'accession 
a la propriété. 

En ce qui concerne les critères d'attribution des 
appartements domaniaux, ils sont multiples. Notre 
préoccupation est de prendre en compte un certain 
nombre de données pour résoudre le mieux possible le 
plus grand nombre de problèmes de logements. 

Le critère essentiel est le besoin réel de logement : en 
effet, un certain nombre de candidats nous soumettent 
leur candidature, alors qu'ils sont déjà logés dans le 
secteur domanial ou dans le secteur protégé dans un 
logement convenable. 

Est également pris en compte un critère d'ordre 
familial ; il est évident que quelqu'un dont la famille 
s'agrandit peut être prioritaire au regard d'une 
personne qui n'a pas de famille. Lorsqu'un foyer 
s'agrandit, i: arrive que nous lui attribuions un 
logement domanial plus conforme à ses besoins, ce qui 
permet de récupérer un logement et de l'affecter à un 
autre demandeur. 

Les critères de revenus jouent aussi dans une 
certaine mesure pour éviter que ne bénéficient d'appar-
tements domaniaux des personnes qui pourraient se 
loger dans le secteur libre ou dans celui de la loi 
n° 1.118. 

Je conclurai en disant que c'est la combinaison de 
l'ensemble de ces critères qui détermine nos choix. 

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

M. Henry Rey. - Depuis que nous parlons du 
problème du logement, nous demandons que les attri-
butions de logements domaniaux se fassent dans une 
totale transparence. 

Sur l'accession à la propriété, vous nous opposez, 
pour la refuser, l'argument selon lequel la location 
permettrait une plus grande mobilité des occupants. Ce 
n'est que partiellement vrai et vous ne devriez pas 
empêcher les personnes qui désirent acquérir un appar-
tement de le faire. Que vous les mettiez en garde à 
l'égard d'un certain nombre de pratiques, je le conçois, 
mais que vous vous substituiez à elles dans leur choix en 
leur interdisant l'accès à la propriété, je considère que 
c'est encore une ingérence de plus de l'Etat qui n'est pas 
acceptable. 

Ce soir, je m'abstiendrai de voter ce chapitre, mais 
sachez, d'ores et déjà, que sur tous les aspects du dossier 
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dont nous avons parlé, à savoir l'accession à la 
propriété, la publication et la transparence des critères 
d'attribution d'appartements domaniaux, vous trou-
verez, face à vous, lors de la session extraordinaire, un 
Conseil National unanime. 

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

M. Max Principale. - Les refus opposés par le 
Gouvernement aux demandes d'attribution d'apparte-
ments domaniaux sont-ils motivés ou pas ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Non, ils ne sont jamais 
motivés. 

M. Max Principale. - Pourtant, la glasnot a réussi à 
percer en Russie ! 

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

M. Max Brousse. - Président, je voudrais main-
tenant intervenir sur le problème général du logement, 
dans le cadre des explications de vote concernant ce 
chapitre et parce que nous avons été saisis par le 
Gouvernement d'une note, reprise d'ailleurs par le 
rapport du Président de la Commission des Finances, 
qui a fait l'objet, en écho, d'une déclaration de M. le 
Conseiller de Gouvernement Eon. Je souhaiterais donc 
vous donner, ce soir, ma position au regard de ces 
propositions. 

M. le Président. - Vous me permettrez de vous 
interrompre quelques secondes pour vous rappeler que 
le problème du logement n'est pas à l'ordre du jour, ce 
soir, mais, bien entendu, vous avez parfaitement le droit 
de l'évoquer dans le cadre du débat budgétaire. 

Je vous demande cependant de ne pas développer 
complètement un sujet qui le sera lors du débat relatif 
aux textes de loi le concernant. 

M. Max Brousse. - Bien évidemment, Monsieur le 
Président, mais je tiens à faire connaître ma position, 
même si elle ne correspond pas à celle de la majorité du 
Conseil National ou à celle du Gouvernement. 

Je ferai d'ailleurs remarquer que ce problème a déjà 
été évoqué hier et ce soir. Hier, le Président de la 
Commission des Finances a précisé que lorsque ce 
dossier viendra devant le Conseil National dans le cadre 
d'une session extraordinaire, il ne serait pas question 

d'adopter la procédure du vote bloqué ; ce n'est pas moi 
qui dirai le contraire. 

Mais une chose est de parler du vote bloqué, une 
autre d'évoquer les mesures cohérentes et globales à 
arrêter en matière • de logement et lorsque notre 
Collègue Boéri se réfère à la globalité de cette politique, 
je crois que nous sommes tous d'accord : c'est bien à 
une révision globale de la législation qu'il faut procéder. 

Le Gouvernement a fait une déclaration par 
l'intermédiaire de M. le Conseiller Eon et j'ai relevé 
avec satisfaction un passage relatif au maintien de la 
population stable en Principauté, qui correspond à la 
politique du Gouvernement appuyée par le Conseil 
National depuis plusieurs décennies, parce que, ne 
l'oublions pas, des habitants stables à Monaco 
rapportent de la T.V.A., ce qui faisait dire à M. le 
Conseiller de Gouvernement Pierre Notari, en séance 
publique, le 22 décembre 1969 : Nous avons soutenu il y 
a quelques années qu'un travailleur, même s'il ne dispose 
que d'un salaire modeste, dépense tout au long de l'année, 
alors qu'un résident occasionnel n'effectue des dépenses 
que pendant quelques jours. Je crois que cette phrase est 
toujours d'actualité et d'une limpidité évidente. 

A la déclaration faite par le Gouvernement, je 
réponds par un oui MAIS avec un oui minuscule et un 
MAIS majuscule. 

Je dis oui à la majoration du loyer de 150 % au 
maximum sur une période de neuf ans parce que les 
calculs auxquels je me suis livré révèlent que cette 
majoration permettra aux propriétaires du secteur 
réglementé d'avoir une rentabilité de loyer analogue à 
celle pratiquée réellement et couramment par les 
propriétaires du secteur libre. 

En ce qui concerne la modification de la loi n° 1.118, 
je dis oui à l'annonce de la fixation d'un plafond 
d'augmentation sur la base du coefficient 2,55 qui 
répond à ma proposition. 

Sur le droit de préemption en faveur de l'Etat, il est 
vrai que je ne suis pas d'accord avec le Président de la 
Commission des Finances, puisque, pour ma part, j'y 
suis favorable, de même qu'à l'instauration, pour tous 
les secteurs, de baux de trois ans. 

Restent les mais. 
Nous avons encore à discuter des catégories de 

personnes protégées, des enfants du Pays, des gens du 
Pays. 

S'agissant de la possibilité pour le propriétaire de 
vendre librement le logement devenu vacant, j'y suis 
également favorable, mais il faut aussi mettre en place 
une aide à l'habitat ancien en faveur des propriétaires 
qui, pendant des décennies, ont pâti de la réglemen-
tation en vigueur. Je pense que cette aide constitue un 
stabilisateur qui revêt autant d'importance que la 
possibilité de vendre librement un logement devenu 
vacant. 

De surcroît, je suggère de réactiver les associations 
représentatives de propriétaires et de locataires qui 
semblent être tombées en léthargie, car je suis 
convaincu que des personnes raisonnables et de bons 
sens pourraient, au sein de ces associations, contribuer 
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à la recherche de compromis acceptables pour les deux 
parties. 

Enfin, toujours au titre des mais, je rappelle la 
nécessité de l'institution de ce stabilisateur indispen-
sable que doit constituer l'allocation-logement. 

Je prends acte de l'annonce de la réforme de l'allo-
cation-logement actuellement versée par les Caisses 
sociales, ainsi que de celle de la mise en place d'une aide 
spécifique dans le cadre de l'Office d'Assistance Sociale. 
Permettez-moi cependant de vous dire très franchement 
que je pense que ce système ne résoudra que les cas les 
plus dramatiques. Je crains qu'il ne résolve pas le 
problème au fond. Aussi, je me demande s'il n'est pas 
temps de se retourner à cet égard vers les partenaires 
sociaux et je suggère au Gouvernement de les réunir 
autour d'une table afin d'apprécier s'ils ne peuvent 
apporter leur contribution à une solution partielle du 
problème pour ce qui les concerne et aussi à la réso-
lution d'un financement de l'allocation-logement. 
Après tout, une action paritaire a bien été jadis menée, 
en Principauté, en matière des retraites complémen-
taires. 

Je terminerai en disant qu'en ce qui concerne le 
chapitre de la Direction de l'Habitat, sous réserve, bien 
entendu, des discussions à intervenir en début d'année, 
je m'abstiendrai de voter ce chapitre, en donnant à cette 
abstention la signification d'un préjugé favorable au 
Gouvernement, tout en l'invitant à aller un peu plus 
avant dans la mise en oeuvre de solutions que je viens de 
préconiser. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Monsieur 
le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - M. Brousse a évoqué 
le problème général du logement. Si vous en êtes 
d'accord, ce débat est reporté à la prochaine session 
extraordinaire. 

M. le Président. - Absolument. Personne ne 
demandant plus la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Douze avis contraires : MM. Boisson, 
empara, Crovetto, Mme Escaut-Marquet, 
MM. Lorenzi, Marquet, Mourou, Palmaro, Pastor, 
Mme Pastor-Pouget, MM. Principale, Valéri. 
Abstentions Cinq abstentions : MM. Boéri, Brousse, 
Magnan, H. Rey, J-C. Rey. 

Le chapitre 62 est rejeté. 

( Rejeté ; MM. R. Boisson, J-L. Campora, 
P. Crovetto, Mme M-T. Escaut-Marquet, 

MM. C. Lorenz', J-J. Marquet, M- Y. Mourou, 
F. Palmaro, J-J. Pastor, Mme J. Pastor-Pouget, 

MM. M. Principale et S. Valéri votent contre ; 
MM. M. Boéri, M. Brousse, G. Magnan, 

H. Rey, J-C. Rey s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 63. - CONTROLE, DES JEUX. 
363.111 - Traitements titulaires 	  1 000 
363.211 - Traitements non-titulaires 	  1 664 000 
363.251 - Missions et études 	  300 000 
363.252 - Indemnités et vacations 	  15 000 
363.321 - Fournitures de bureau 	  7 000 
363.324 - Documentation 	  2 000 

1 989 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 63 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

d) Département des Travaux publics et des Affaires sociales. 

Chap. 75. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

375.111 - Traitements titulaires  	 3 330 000 
375.211 - Traitements non-titulaires  	 1 058 000 
375.251 - Missions et études  	 51 300 
375.261 - Frais de représentation  	 69 000 
375.262 - Déplacements  	 300 000 
375.264 - Réceptions  	 50 000 
375.267 - Stage de formation professionnelle  	 55 000 
375.320 - Informatique 	 10 000 
375.321 - Fournitures de bureau  	 65 000 
375.322 - Imprimés administratifs  	 4 300 

4 992 600 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 75 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 76. - TRAVAUX PUBLICS. 

376.111 - Traitements titulaires  	 3 591 000 
376.211 - Traitements non-titulaires  	 7 500 000 
376.320 - Informatique 	 31 000 
376.321 - Fournitures de bureau  	 258 000 
376.324 - Documentation technique  	 39 000 
376.350 - Entretien du matériel automobile  	 9 500 
376.364 - Fournitures techniques  	 300 000 
376.371 - Habillement  	 2 900 
376.389 - Entretien des ouvrages maritimes  	 2 100.000 

13 831 400 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix si personne ne demande la parole. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 76 est adopté. 

(Adopté). 



206 

1078 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 17 avril 1992 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 77. - URBANISME - CONSTRUCTION. 
377.111 - Traitements titulaires 	 3 290 000 
377.211 - Traitements non-titulaires 	  1 853 000 
377.320 - Informatique 	  27 500 
377.321 - Fournitures de bureau 	 95 000 
377.350 - Entretien du matériel automobile 	  630 000 
377.351 - Achat de matériel automobile 	  600 000 
377.358 - Matériel technique 	 400 000 
377.364 - Fournitures techniques 	 10 000 
377.371 - Habillement 7 300 
377.387 - Enlèvement des véhicules 	  2 000 000 
377.387-1 - Exploitation plate-forme frêt 	  130 000 
377.389 - Entretien des ouvrages maritimes 	  400 000 

9 442 800 

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

M. Pierre Crovetto. L'immobilier est l'une des 
activités les plus dynamiques de l'économie du Pays et, 
à ce titre, est particulièrement choyé par le Gouver-
nement. 

S'il constitue une source de recettes importantes 
qu'il convient de développer, cette politique ne doit pas 
être poursuivie à n'importe quel prix. 

Je souhaiterais que le Gouvernement fasse preuve 
de plus de rigueur dans la délivrance des permis de 
construire et des dérogations accordées aux promo-
teurs. 

Deux exemples récents m'ont particulièrement 
choqué : 
- tout d'abord, l'opération de l'ancien hôtel de Rome 

parce que l'alignement des immeubles du Boulevard 
de Suisse situés entre le Boulevard Princesse Charlotte 
et le Schuylkill n'est pas respecté 
ensuite, l'opération du Quai Kennedy, le faîte de 
l'immeuble édifié dépassant le niveau de l'avenue 
d'Ostende. 

Il n'est pas normal que, d'un côté, vous nous 
demandiez des crédits importants pour améliorer 
l'aspect de la Cité en créant des espaces verts ou en 
élargissant les trottoirs et que, d'un autre côté, vous 
donniez des autorisations qui débouchent sur une 
urbanisation sauvage. 

J'espère qu'à l'avenir, de tels errements ne se renou-
velleront pas et je ne voterai pas ce crédit en signe de 
protestation. 

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

Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Permettez-moi une autre remarque sur un autre 

sujet. 
A une époque où les démolitions et les reconstruc-

tions d'immeubles vont bon train, en Principauté, je 
souhaiterais attirer l'attention du Gouvernement sur ce 
qui est, à mes yeux, une lacune, je veux parler de 
l'absence de loi protégeant les monuments présentant 
un caractère historique. 

Je souhaiterais, pour ma part, que certains bâti-
ments, qui font partie de notre patrimoine architectural, 
puissent être classés, comme cela est déjà le cas dans de 
nombreux Pays, de façon à préserver une part de notre 
passé au profit des générations futures. 

J'apprécierais que le Gouvernement se penche sur ce 
problème dans les meilleurs délais. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Pour 
répondre à la déclaration très sevère, tout d'abord, du 
Docteur Crovetto, je voudrais tout de même rappeler 
que depuis maintenant de nombreuses années, le 
Gouvernement s'est assigné pour ligne de conduite de 
ne pas présenter au Comité Supérieur d'Urbanisme -
qui est le juge des dérogations - des dérogations rela-
tives à la volumétrie. Cette règle est d'application 
constante et aucune des deux opérations que vous citez 
n'a donné lieu à dérogation. 

S'agissant du boulevard de Suisse, il faut vous 
rappeler que dans le secteur dit des opérations urba-
nisees, des dispositions générales s'exercent en matière 
d'alignement qui résultent d'une ordonnance souve-
raine de 1959, modifiée en 1966, qui fixe à sept mètres 
de l'axe de la voie les alignements. Cet immeuble, vous 
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pourrez le vérifier, respecte l'alignement tel qu'il est 
défini de façon générale par le code d'urbanisme de 
1959. 

Alors, il se peut que dans le cadre du règlement de 
1930, les immeubles anciens aient obéi à d'autres règles 
d'alignement, ce qui explique que, par comparaison, cet 
immeuble apparaisse en saillie. Peu à peu, les aligne-
ments se reconstitueront en conformité au Code de 
1959. 

Pour ce qui concerne l'avenue d'Ostende, si ma 
mémoire est bonne, il existe une règle en vertu de 
laquelle le niveau des constructions en contrebas ne doit 
pas dépasser celui du parapet de cette Avenue. Je 
suppose que cette règle est respectée et je crois me 
souvenir que cette construction, dans le cadre des 
autorisations qui lui ont été délivrées, comporte une 
servitude pour la création d'une terrasse publique sur 
toute sa couverture, ce qui permettra de disposer d'un 
espace donnant sur le port. 

Voilà ce que je peux répondre au pied levé puisque 
je ne connaissais pas la teneur de votre question, 
Monsieur Crovetto. 

M. Pierre Crovetto. - Je ne vous cacherai pas, mon 
cher Président, que les explications du Conseiller 
Fautrier ne m'ont pas du tout convaincu. Je persiste à 
trouver l'alignement du boulevard de Suisse pour le 
moins curieux. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Il doit 
y avoir un plan qui le matérialise d'ailleurs en appli-
cation de l'ordonnance de 1959. 

M. Pierre Crovetto. - Cela ne m'empêche pas de 
maintenir mon vote ! 

M. Bernard Fautrier,' Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je dois 
répondre aussi à M. Valéri quia évoqué le problème de 
la législation sur la protection du patrimoine. 

Il faut rappeler qu'un certain nombre de disposi-
tions découlant de l'ordonnance-loi de 1959 prévoient 
que le site de certains secteurs doit être préservé, 
principalement au Rocher et à proximité du Vallon 
Sainte-Dévote. 

On peut effectivement considérer aujourd'hui que 
cette réglementation est quelque peu embryonnaire au,  
regard des évolutions intervenues dans la plupart des 
pays en matière de protection du patrimoine, Aussi, 
depuis le début de l'eté, avons-nous engagé une étude 
sur les dispositions législatives qui pourraient étendre 
ponctuellement, ou à certains autres secteurs, les règles 
en vigueur. Pour l'heure, je ne puis vous assurer que ces 
études déboucheront sur des propositions législatives 
concrètes, car les services en sont encore au stade de la  

réflexion. Le Gouvernement n'en est pas, à ce jour, 
saisi. 

M. le Président. - Monsieur Boéri, vous avez 
demandé la parole. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, je me 
permets de revenir un instant sur l'intervention de mon 
Collègue, le Docteur Crovetto, parce que j'ai l'honneur 
de faire partie du Comité supérieur d'Urbanisme. 

Je rappelle que ce Comite est composé du Directeur 
des Services Judiciaires, Président du Conseil d'Etat, 
d'un représentant de la Mairie, en général, le Maire, 
d'un représentant du Conseil National et de deux 
représentants du Gouvernement. La tradition veut, en 
principe, que les décisions de ce Comité soient prises à 
l'unanimité, et depuis que j'y siège, personne n'a 
provoqué de blocage. 

En revanche, je pense qu'il serait important que ce 
Comité Supérieur d'Urbanisme soit doté des moyens de 
fonctionner correctement. 

Les membres n'ayant pas tous de compétences 
particulières sur les questions d'architecture et d'urba- 
nisme et sur les règlements d'urbanisme, il est prévu par 
les textes que ce Comité peut, à tout moment, s'entourer 
des services d'hommes de l'art, par exemple architectes, 
conseils, experts, susceptibles de les éclairer sur toute 
affaire un peu délicate. Ma suggestion n'enchante 
peut-être pas M. le Conseiller Fautrier, mais elle vise à 
donner à ce Comité les moyens de débattre utilement et 
en toute connaissance de cause. Car, à l'heure actuelle, 
comment les choses se passent-elles ? Le Directeur du 
Service de l'Urbanisme, au demeurant toujours très 
sympathique, maîtrise parfaitement son dossier et nous 
propose une maquette en soulignant que nous n'avons 
pas a nous préoccuper du parti pris architectural, mais 
seulement des dérogations, en sachant toutefois que les 
dérogations qui concernent des emprises en sous-sol 
sont aujourd'hui systématiquement admises. A la 
limite, on peut dire que lorsqu'un dossier arrive devant 
le Comité Supérieur d'Urbanisme, nous n'avons pas de 
moyen de le bloquer ou de l'amender. Tout en 
admettant que l'architecture générale de la ville, parfois 
contestable, a des répercussions bénéfiques sur notre 
économie du fait de la perc,eption de la T.V.A. immobi-
lière, je souhaiterais que le Comité d'Urbanisme puisse 
jouir pleinement de ses prérogatives et je vous deman-
derai, Monsieur le Conseiller, de faire en sorte que ses 
membres soient mieux instruits des dossiers grâce aux 
avis éclairés que j'ai évoqués. Je pense que l'application 
de cette méthode pourrait éviter les situations regret-
tables auxquelles faisait allusion le Docteur Crovetto. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Plus personne. 
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Dans ces conditions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Crovetto. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Palmaro et 
Pastor. 

Le chapitre 77 est adopté, 

(Adopté ; M. P. Crovetto vote contre ; 
MM. F. Palmaro et J-J. Pastor s'abstiennent). 

Le Secrétaire général - 

Chap. 78. - VOIRE': ET EGOUTS. 
378.211 - Traitements titulaires . 	  3 002 000 
378.212 - Traitements titulaires des services urbains 	  2 195 000 
378.351 - Matériel automobile égouts 	  190 000 
378.371 - Habillement 	  150 000 
378.384 - Entretien de là voirie 	  9 200 000 
378.385 - Aménagement parc privé à voie publique 	  100 000 
378.386 - Signalisation routière entretien 	  1 700 000 
378.387-1 - Fournitures et prestations de services des entreprises privées 	 1 200 000 
378.387-2 - Purges falaises 	  1 000 000 
378.388 - Entretien des égoûts 	  1 100 000 
378.388-1 - Station d'épuration 	  6 500 000 
378.388-2 - Station d'épuration - prétraitement 	  2 400 000 

28 737 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 78 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 79. - JARDINS. 

379.211 - Traitements non-titulaires 	  6 746 000 
379.212 - Traitements titulaires des services urbains 	 8 502 000 
379.358 - Matériel technique jardin 	  50 000 
379.365 - Fournitures et prestations de services des jardins - plantations 	 1 800 000 
379.371 - Habillement 	  240 000 
379.382 - Entretien des pépinières 	  135 000 

17 473 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce crédit ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 79 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 80. - SERVICE DES RELATIONS DU TRAVAIL. 
380.111 - Traitements titulaires 	  000  847 
380.211 - Traitements non-titulaires 	  000  530 
380.321 - Fournitures de bureau 	  39 500 
380.358 - Matériel technique 	  1 000 
380.371 - Habillement 	  2 700 

1 420 200 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 80 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 81. - SERVICE DE L'EMPLOI. 

381.111 - Traitements titulaires 	  626 000 
381.211 - Traitements non-titulaires 	  571 000 
381.320 - Informatique 	  22 600 
381.321 - Fournitures de bureau 	  24 000 
381.322 - Imprimés administratifs 	  45 000 

1 288 600 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le chapitre 81 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 82. - TRIBUNAL DU TRAVAIL. 
382.111 - Traitements titulaires 	  562 000 
382.211 - Traitements non-titulaires 	  1 000 
382.261 - Frais de représentation 	  10 350 
382.321 - Fournitures de bureau 	  25 800 
382.324 - Achat d'ouvrages 	  2 500 

601 650 
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M. le Président. - Quelqu'un veut-il intervenir sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 82 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 83. - OFFICE DES TELEPHONES. 
383.000 - Office des Téléphones 	 230 958 800 

M. le Président. - Pas d'intervention sur ce chapitre ? 
Je le mets 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 TELEGRAPHES. 
384.000 - Postes et Télégraphes 	 28 936 300 

M. le Président. - Quelqu'un veut intervenir ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 84 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 85. - CIRCULATION. 
385.111 - Traitements titulaires 	  1 596 000 
385.211 - Traitements non-titulaires 	  1 468 000 
385.320 Informatique 	  231 000 
385.321 - Fournitures de bureau 	  26 000 
385.322 - Imprimés administratifs 	  168 000 
385.350 - Entretien du matériel automobile 	  9 000 
385.358 - Matériel technique 	  213 000 
385.358-1 - Plaques minéralogiques 	  658 000 
385.371 - Habillement 	  4 800 
385.394 - Entretien du matériel technique 	  190 000 
385.421 - Créances irrécouvrables 	 1 000 

4 564 800 
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M. le Président. - Quelqu'un a des observations à 
formuler ? Mme Joëlle Pastor-Pouget, vous avez la 
parole. 

Mme Joëlle Pastor-Pouget. - Monsieur le Président, 
je vous remercie. 

Je souhaiterais faire deux remarques. 
Tout d'abord, les passages protégés pour les piétons 

sont utiles et Monaco, bien entendu, n'echappe pas à la 
règle. Néanmoins, il me parai: nécessaire de signaler au 
Gouvernement qu'au boulevard d'Italie, le passage 
protégé situé au niveau de l'immeuble Le Calypso est 
particulièrement dangereux. En effet, les conducteurs 
de véhicules arrivant de Saint-Roman, parfois à. vitesse 
excessive, n'aperçoivent que trop tard les malheureux 
piétons déjà engagés. 

Ne serait-il pas possible de déplacer ce passage, soit 
en amont, soit en aval, mais en tout cas loin de ce 
tournant ? 

En outre, le Gouvernement peut-il donner des 
explications sur l'augmentation de près de 40 % du prix 
de la vignette automobile ? 

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

M. Bernard Fautrier, Ccnseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales, - Sur le 
premier point, je prends rote, Madame, de votre 
suggestion. S'il est confirmé que ce passage ne soit pas 
bien situé, nous le déplacerons pour qu'il soit moins 
dangereux. Vous aviez signalé d'autres points délicats 
pour lesquels, je crois, des solutions ont été trouvées. 

En ce qui concerne la vignette, c'est une question qui 
avait été débattue à l'occasion du vote du dernier 
budget rectificatif, si je me souviens bien. J'avais eu 
l'occasion d'indiquer alors que nous avions estimé 
souhaitable de procéder à des ajustements mesurés des 
tarifs de la vignette automobile et de prendre des 
dispositions différentes de façon à moduler le tarif selon 
la nature du titre de séjour délivré aux intéressés. Il n'est 
pas question évidemment d'appliquer des tarifs dérai-
sonnables aux nationaux et aux gens du Pays. 

Quoi qu'il en soit, les tarifs les plus élevés demeurent 
inférieurs à ceux en vigueur dans d'autres Pays. 

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

M. Jean-Jo Marquet. - Je voudrais revenir quelque 
peu sur le problème de la circulation. 

Je n'ai pas l'intention de le prendre à bras le corps, 
laissant cette responsabilité aux spécialistes en la 
matière. 

Mme Pastor-Pouget a dit, tout à l'heure, qu'il y a 
des passages protégés dangereux : je vous en signale un,  

celui qui traverse l'avenue de la Porte Neuve, au niveau 
de l'arrêt d'autobus. Quand les autobus sont à l'arrêt, 
ils cachent une grande partie de ce passage protégé, ce 
qui présente un danger pour les piétons qui s'engagent 
au moment où une voiture dépasse les autobus. 

Alors, Monsieur le Conseiller, je vous livre cette 
réflexion. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -
Monsieur Marquet, nous sommes bien conscients de ce 
problème et c'est pourquoi aux moments de pointe les 
services de police mettent en place un agent à ce passage 
protégé. Vous savez aussi que dans le cadre des travaux 
futurs qui vous sont chers, ce passage sera vraisembla-
blement transformé en passage souterrain. 

M. Jean-Jo Marquet. - Merci, Monsieur le 
Conseiller. 

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

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, je saisis ici 
l'occasion d'aborder la question de la conception même 
du Service de la Circulation, sans pour autant mettre en 
cause, bien au contraire, la qualité de son personnel. 

Mais d'une manière générale, il y a, à Monaco, des 
services-clés qui sont les points d'accueil des nationaux 
et des résidents. 

Par exemple, les résidents commencent par passer 
par le service des étrangers de la Sûreté ; ce Service a 
toujours été animé par des personnes particulièrement 
aimables, ce qui favorise le premier contact et donne 
une bonne image de la Principauté. 

Ensuite, propriétaires d'un ou plusieurs véhicules 
automobiles, ces mêmes résidents ou nationaux entrent 
en contact avec le Service de la Circulation. Pensez-vous 
que ce Service soit suffisamment étoffé, que ses locaux 
soient suffisamment vastes, qu'il soit possible d'y 
travailler correctement et que le public ait quelque 
chance de ne pas se heurter a des files d'attentes inter-
minables ? Le personnel travaille beaucoup. Alors, y 
a-t-il assez de guichets ? Bien souvent, le responsable de 
l'immatriculation des véhicules professionnels a 
d'autres missions, ce qui sature son guichet. De surcroît, 
ce Service ferme ses portes au public relativement tôt, 
compte tenu du nombre de dossiers à traiter. 

Je crois que c'est une mauvaise image donnée de la 
Principauté, malgré l'amabilité du personnel, la respon-
sa bill té incombant aux moyens du service. 
Evidemment, le personnel nepeut donner plus qu'il n'a. 
Le Conseil National est prêt a vous appuyer, s'il le faut, 
mais, de grâce, faites le nécessaire, non pas en créant un 
guichet ou deux postes supplémentaires mais en 
repensant l'ensemble du système. Je vous rappelle aussi 
que le Conseil National s'était préoccupé des problèmes 
d'immatriculation. Le Président avait insisté pour que 
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l'enquête relative à l'immatriculation du quatrième ou 
du cinquième véhicule automobile ne s'effectue pas a 
priori mais a posteriori. 

Qu'en est-il aujourd'hui ? 
Peut-on faire immatriculer six ou huit voitures ? 
Il y a des collectionneurs, des amateurs de voitures 

au-dessus de tout soupçon. 
Peut-on aujourd'hui, pour la sixième voiture, se 

présenter librement au guichet du Service de la Circu-
lation, déposer les documents y afférents et espérer 
obtenir la plaque d'immatriculation après s'être 
acquitté de la vignette que vous avez si obligeamment 
augmentée ? 

M. le Président. - J'ajouterai que je ne vois pas quel 
intérêt a l'Etat monégasque, pour un rapport infime, à 
augmenter constamment et arbitrairement les diffé-
rentes contributions de cette nature. 

Je ne comprends pas, par exemple, pour quelle 
raison, lorsqu'on change de voiture, on doit changer de 
plaque minéralogique. Cela peut faire penser à du 
racket et, à ce titre, nous est insupportable. 

Je m'associe pleinement, par ailleurs, à la remarque 
de M. Boéri. 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -
L'organisation du Service nous préoccupe effecti-
vement et je voudrais vous apaiser. 

Nous avons décidé de transférer le Service de la 
Circulation dans des locaux modernes, bien desservis, 
qui seront établis à Fontvieille dans la zone « J ». Le 
transfert interviendra, au plus tard, au printemps 1993 
et la réorganisation du Service, ainsi que l'augmen-
tation de son organigramme - qui s'imposent assu-
rément - nous paraissent devoir être reportées à cette 
période. 

Sur la question des immatriculations, je vous 
répondrai qu'il n'y a pas de contrôle 4 Priori jusqu'à la 
sixième voiture. 

Il est vrai qu'il peut y en avoir à partir du sixième 
véhicule. Ces immatriculations n'intéressent pas, en 
général, des personnes du Pays. 

Enfin, je dirai que les immatriculations se font le 
plus souvent par l'intermédiaire des concessionnaires. 
Nous avons rappelé récemment à ceux-ci, par une 
circulaire, qu'à chaque immatriculation d'un véhicule 
dont le propriétaire avait déjà antérieurement une 
voiture, l'informatisation permettant d'avoir très 
aisément tous renseignements utiles, il était inutile 
d'exiger de cette personne la reconstitution de tout son 
dossier. 

M. le Président. - Le grand progrès que voilà ! 
Monsieur Palmaro a la parole. 

M. Francis Palmaro. - Je suis un peu inquiet que 
dans sa recherche de nouvelles ressources, le Gouver-
nement se réfère à l'étranger. Nous voyons fleurir une 
redevance pour l'épuration des eaux, la vignette auto 
augmenter considerablement , peut-être, nous récla-
merez-vous bientôt une redevance au titre de l'assainis-
sement. Je ne voudrais pas que Monaco en arrive ainsi 
progressivement à une fiscalité indirecte déguisée. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Je le mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 85 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 86. - PARKINGS PUBLICS. 
386.000 - Parkings publics 	  

 

37 720 500 

M. le Président. - Quelqu'un a des remarques à faire sur les parkings publics ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire : M. Marquet. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

(Adopté ; M. J-J. Marqua vote contre).  
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 87. - AVIATION CIVILE. 

387.111 - Traitements titulaires 	  942 000 
387.211 - Traitements non-titulaires 	  I 021 000 
387.236 - Accidents du travail des non-titulaires 	 32 000 
387.320 - Informatique 	  15 000 
387.321 - Fournitures de bureau 	  25 000 
387.343 - Héliport - Frais généraux 	  940 000 
387.358 - Materiel technique 	  63 000 
387.371 - Habillement 	  7 000 
387.381 - Héliport - Entretien général 	  335 000 
387.412 - T.V.A. 	  10000 
387.421 - Créances irrécouvrables 	  1 000 

3 391 000 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la parole sur ce crédit ? Personne. 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le chapitre 87 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 88. - BATIMENTS DOMANIAUX. 

388.111 - Traitements titulaires 	  1 310 000 
388.211 - Traitements non-titulaires 	  3 557 000 
388.320 - informatique 	  31 900 
388.321 - Fournitures de bureau 	  63 000 
388.350 - Entretien du matériel automobile 	  41 000 
388.351 - Achat du matériel automobile 	  56 000 
388.358 - Matériel technique 	  127 000 
388.371 - Habillement 	  9 400 

5 195 300 
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M. le Président. - Est-ce qu'il y a des remarques sur les bâtiments domaniaux 7 Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 88 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 89. - CONTROLE TECHNIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 

389.111 - Traitements titulaires 	  320 000 
389.211 - Traitements non-titulaires 	  1 894 000 
389.320 - Informatique 	  10 000 
389.321 - Fournitures de bureau 	  35 000 
389.351 - Achat de matériel automobile 	  15 000 
389.358 - Achat de matériel technique 	  110 000 
389.371 - Habillement 	  6 000 
389.381 - Remise en état des ouvrages d'art 	  190 000 
389.392 - Frais de contrôle des services publies 	  30 000 

2 610 000 

M. le Président. - Qui demande la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le chapitre 89 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 90. - PORT. 

390.000 Port 	 11 850 200 

M. le Président. - Quelqu'un demande à parler du Port ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 90 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire générai - 

e) Services Judiciaires : 

Chap. 95. - DIRECTION. 

395.111 - Traitements titulaires  	 2 743 000 
395.211 - Traitements non-titulaires  	 1 102 000 
395.251 - Missions et études  	 100 
395.252 - Honoraires  	 1 000 
395.255 - Contrôle des études notariales  	 59 000 
395.261 - Frais de représentation  	 69 000 
395.262 - Déplacements  	 37 000 
395.264 - Frais de réception  	 21 500 
395.267 - Frais de stage  	 3 300 
395.316 - Frais de greffe  	 311 000 
395.321 - Fournitures de bureau  	 200 000 
395.323 - Etudes et mise à jour des codes  	 163 000 
395.324 - Achat d'ouvrages  	 84 000 
395.331 - Nettoyage des locaux  	 30 000 
395.341 - Service social - dépenses diverses  	 33 000 
395.352 - Matériel de bureau  	 27 000 

4 883 900 

M. le Président. - Pas de remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 95 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 96. - COURS ET TRIBUNAUX. 

396.111 - Traitements titulaires  	 8 915 000 
396.211 - Traitements non-titulaires  	 1 000 
396.253 - Tribunal Suprême - Indemnités et vacations  	 80 000 
396.254 - Cour de révision - Indemnités et vacations  	 529 000 
396.257 - Frais de justice - Taxes urgentes  	 1 000 000 
396.323 - Rentrée des Tribunaux  	 24 000 
396.372 - Première mise d'effets  	 1. 2 000 

10 561 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 96 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 97. - MAISON D'ARRET. 

397.111 - Traitements titulaires  	 412 000 
397.122 - Heures supplémentaires des titulaires  	 81 000 
397.211 - Traitements non-titulaires  	 3 030 000 
397.222 - Heures supplémentaires non-titulaires  	 524 000 
397.252 - Allocation à l'aumônier  	 500 
397.267 - Frais de stages  	 50 000 
397.321 - Fournitures de bureau  	 36 000 
397.340 - Nourriture des détenus  	 405 000 
397.340-1 - Soins médicaux hospitaliers - hygiène détenus  	 459 000 
397-371 - Habillement paquetages individuels  	 203 000 
397.373 - Habillement personnel en uniforme  	 70 000 
397.381 - Entretien du matériel de surveillance  	 1 112 200 
397.411 - Activités des détenus  	 75 000 

6.457 700 

M. le Président. - Il n'y a pas de commentaires sur la Maison d'Arrêt ; tout a été dit lors 
de l'adoption du budget rectificatif. 

Dans ces conditions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 97 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 4 - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1,-2 

Chap. 1. - CHAIWES SOCIALES. 

401.130 - Charges sociales - titulaires  	 173 187 500 
401.230 - Charges sociales - non-titulaires  	 41 132 200 
401.231 - Caisse de prévoyance - retraite des avocats  	 664 000 

214 983 700 
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M. le Président. - Quelqu'un veut-il intervenir ? 
Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Une simee question, Monsieur 
le Président, je crois que c'est a ce chapitre que sont 
inclus les crédits relatifs au Fonds d'Action Sociale de 
la Fonction publique ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et PEconomie. - Ils figurent dans les 
comptes de trésorerie annexés au budget. 

M. Max Brousse. - Je voudrais simplement 
demander au Gouvernement de faciliter les aides 
consenties dans le cadre du Fonds d'Action Sociale aux 
fonctionnaires confrontés à des situations difficiles car,  

à l'heure actuelle, il faut une délibération du Conseil de 
Gouvernement, avec toute la lourdeur que cela 
suppose, notamment par comparaison avec les procé-
dures en vigueur dans les entreprises privées. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Eeonornie. - Je suis d'accord. 

M. le Président. - D'autres remarques ? 
Alors, je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - PRESTATIONS ET FOURNITURES. 
402.252 - Frais de contentieux, honoraires 	  000  1 330 
402.257 - Frais de justice 	  10 000 
402,265 - Transports et déménagements - fonction 	  200 000 
402.317 - Réparations civiles 	  300 000 
402.330 - Prestations de services à 	M T 	  7 800 000 
402.331 - Nettoyage des locaux du personnel 	  3 755 400 
402.331-1 - Nettoyage des locaux - prestations 	  5 200 000 
402.334 - Eau, gaz, électricité, climatisation BD 	  7 050 000 
402.336 - Chauffage des immeubles domaniaux publics 	  1 600 000 
402.337 - Logements de fonction 	  000  3 195 
402.338 - Location de locaux à usage administratif 	  3 000 000 
402.339-1 - Assurance immeubles 	  1 800 000 
402.339-2 - Assurances véhicules, bateaux 	  855 000 
402.349 - Charges locatives Administration dépendant copropriété 	  310 000 
402.371 - Habillement du personnel administratif 	  122 000 

36 527 400 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - MOBILIER ET MATERIEL. 
403.352 - Mobilier des services administratifs 	  1 575 000 
403.353 - Mobilier des établissements d'enseignement 	  1 255 000 
403.354-1 - Entretien et manutention - matériel éducatif 	  294 000 
403.354-2 - Entretien et manutention - matériel administratif 	  1 240 000 
403.355 - Mobilier des Ambassades 	  467 000 
403.356 - Mobilier des Eglises 	 77 000 
403.368 - Matériel informatique - services administratifs 	  1 380 000 
403.368-1 - Matériel informatique - établissements d'enseignement 	  266 000 
403.369 - Entretien du matériel informatique des services administratifs 	 300 000 
403.369-1 - Entretien du matériel informatique des établissements d'enseignement 	 250 000 

7 104 000 

M. le Président. - Personne ne demande la parole sur ce chapitre. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - TRAVAUX. 
404.361 - Petits travaux et entretien 	 8 400 000 
404.362 - Grosses réparations 	 10 400 000 
404.383 - Réparations et entretien des Ambassades 	  1 000 000 

19 800 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 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. - TRAITEMENTS - PRESTATIONS.  
405.111 - Crédit provisionnel - titulaires 	  1500 000 
405.211 - Crédit provisionnel - non-titulaires 	  1 500 000 

3 000 000 
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M. le Président. - Pas de remarques ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - DOMAINE IMMOBILIER. 

406.000 - Domaine immobilier  	 34 867 000 

M. le Président. - Pas de remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - DOMAINE FINANCIER. 

407.000 - Domaine financier  	 10 514 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 5. - SERVICES PUBLICS. 

Chap. 1. - ASSAINISSEMENT. 

501.231 - Déficit de la caisse complémentaire des retraites 	  400 000 
501.431 - Matériel collecte et nettoiement 	  400 000 
501.432-1 - Nettoiement de la ville 	  25 000 000 
501.432-2 - Usine d'incinération assainissement 	 8 500 000 
501.432-3 - Assainissement collecte pneumatique 	  420 000 
501.433 - Lutte contre la pollution 	  680 000 
501.434 - Aménagement des locaux de l'assainissement 	  20 000 

35 420 000 
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M. le Président. - Pas de remarques ? 
Monsieur Brousse a la parole. 

M. Max Brousse. - Je déclare ne pas participer au 
vote. 

M. le Président. - Comme à l'habitude ! Pas d'autres 
remarques ? 

Monsieur Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmaro. - Monsieur le Conseiller, 
peut-on développer les containers destinés à recevoir les 
ordures ménagères ? 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Le 
Gouvernement doit délibérer, dans quelques jours, sur 
un texte qui généralise ce système. 

M. le Président. - Monsieur Palmaro, vous aurez 
donc satisfaction dans quelques mois. 

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

Le chapitre l er  est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse 
ne participe pas au vote). 

Le Secrétidre général. - 

Chap. 2. - ECLAIRAGE PUBLIC. 
502.434 - Consommation 	  
502.435 - Entretien des installations 	  

3 400 000 
4 000 000 

  

7 400 000 

M. le Président, - Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'éclairage public ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - EAUX. 
503.436 - Consommation 	  
503.437 - Entretien des installations 	  

 

4 600 000 
650 000 

5 250 000 

  

   

M. le Président. - Personne n'a rien à dire sur les eaux ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - TRANSPORTS PUBLICS. 

504.231 - Compagnie des Autobus de Monaco - Caisse complémentaire de retraite . 10 000 
504.438 - Compagnie des Autobus de Monaco - Minoration des recettes 	 7 500 000 
504.439 - Compagnie des Autobus de Monaco - Essai des lignes nouvelles 	 100 000 

7 610 000 

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

M. Charles Lorenzi. - Je reviens, une fois de plus, sur 
ma proposition relative à la création d'une ligne 
d'autobus Jardin Exotique/Saint-Roman, même si je 
pressens votre réponse consistant à dire que l'on peut 
prendre les correspondances. Je pense, pour ma part, 
aux élèves de l'Annonciade résidant au quartier du 
Jardin Exotique ; il serait préférable qu'ils n'aient pas à 
changer d'autobus. 

M. le Président. - Je vous en prie, Monsieur le 
Conseiller. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Vous 
savez que nous essayons de mettre en place des lignes  

nouvelles ; nous en avons ouvert une au mois de mars 
qui relie le quartier du Larvotto à celui de Fontvieille et 
qui a du succès. Nous avons des crédits pour étudier 
l'opportunité de créer de nouvelles lignes ; nous appré-
cierons si celle dont vous souhaitez la création interesse 
une population suffisante. 

M. Charles Lorenzi. - Vous me permettrez de ne pas 
être surpris de vous entendre répéter : nous essaierons de 
voir. 

M. le Président. - Lu, persiste et signe 
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. - TELEDISTRIBUTION. 
505.437 - Maintenance 	  2. 000 000 

M. le Président. - Personne ne dit rien sur la télédistribution. 
Dans ces conditions, je mets le crédit 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. - 

SECTION 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 

L - COUVERTURE DES DEFICITS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE 
ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS. 

Chap. 1. - BUDGET COMMUNAL. 
601.101 - Excédent des dépenses du budget communal 	  84 736 420 

  

M. le Président - Quelqu'un fait une remarque sur le budget communal ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - DOMAINE SOCIAL. 
602.101-2 - Clinique  	 705 000 
602.102 - Ecole d'infirmières  	 883 000 
602.103 - Centre de transfusion sanguine  	 2 498 000 
602.104 - Office d'Assistance Sociale  	 39 822 080 
602.105 - Foyer Sainte-Dévote  	 7 094 900 
602.106 - Prévention médico-sociale  	 550 000 
602.107 - Fonctionnement du centre médico-psychologique  	 950 000 

52 . 502 980 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Monsieur 
le Président Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Deux remarques, si vous le permettez. 
La première concerne l'Office. d'Assistance Sociale 

et rejoint l'observation faite tout à l'heure par le 
Président Brousse ; je souhaite que l'on n'impose pas .à 
l'Office des contraintes de fonctionnement non 
conformes à sa vocation qui est de répondre à des 
situations exceptionnelles. 

La seconde concerne la mise en place au Centre 
Hospitalier Princesse Grace, au cours du premier 
semestre 1992, d'un Centre médico-psychologique pour 
les enfants confrontés à des problèmes qui dépassent le 
cadre scolaire. Cette création constitue, pour nous, un 
motif de satisfaction. 

En revanche, dans le domaine de l'Action Sociale en 
faveur des jeunes, la charge des équipes d'éducateurs de 
la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale justifie, au 
regard de leurs missions, un renforcement des effectifs. 

Enfin, des efforts restent à accomplir en faveur de 
l'action éducative en milieu ouvert, 

Je conclurai simplement en souhaitant, Monsieur le 
Président, que le Gouvernement précise brièvement ses 
orientations dans ce domaine et confirme son enga-
gement d'évoquer ces deux dossiers avec notre 
Assemblée, au cours des deux prochains mois, comme 
il s'est engagé à le faire en séance privée. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, vous avez 
la parole. 
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M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
- Je confirme l'engagement pris en séance 

privée et que vient de rappeler M. Magnan. 
Je voudrais rappeler brièvement comment se pose le 

problème d'ensemble de l'enfance, de l'adolescence et 
donc de la jeunesse en difficulté, actuellement entre les 
mains d'un certain nombre de services, d'organismes, 
publics ou privés, ce qui exige, de notre part, un effort 
de coordination et, éventuellement, de restructuration. 

Ces problèmes de la jeunesse en difficulté sont 
actuellement traités - vous l'avez indiqué - par la 
Direction de l'Action Sanitaire et Sociale dont les 
effectifs sont réduits et qui doit traiter un certain 
nombre de dossiers importants ; en effet, trente et un 
dossiers sont actuellement traités, au sein de la 
D.A.S.S., par deux personnes. 

Ces affaites sont instruites également dans les 
locaux du Centre Hospitalier Princesse Grace par un 
organisme que l'on appelle l'U.P.M.S. (Unité de 
Prévention Médico Sociale) qui a pour objectif essentiel 
de suivre les traitements des toxicomanes ou anciens 
toxicomanes. 

Suivent également des enfants en difficulté, je le 
rappelle, le Foyer Sainte Dévote qui a établi, depuis 
peu, des liens avec un organisme privé, la Fondation 
Hector Otto. De tous temps, celle-ci a d'ailleurs 
participé à l'aide aux jeunes en difficulté, mais, depuis 
cette année, elle contribue avec le Foyer Sainte Dévote, 
au fonctionnement de foyers intermédiaires. Ceux-ci 
permettent à des enfants en difficulté - qui font souvent 
l'objet du contrôle d'Autorités judiciaires - de gagner 
une certaine autonomie à l'extérieur des locaux du 
Foyer. 

Bien entendu, l'Office d'Assistance Sociale suit aussi 
des jeunes en difficulté, comme le font, par ailleurs, 
deux Associations plus particulièrement orientées, l'une 
contre la toxicomanie - il s'agit d'Espoirs de Vie qui 
traite les problèmes non négligeables des toxicomanes et 
de leurs familles - l'autre vers l'action éducative en 
milieu ouvert, je veux parler de Jeune, J'écoute. 

Cette association s'était proposée, il y a quelques 
années, de prendre en charge cette action. Le Gouver-
nement avait accepté cette option alors qu'il eût été 
concevable qu'un service administratif se crée à cette 
fin. 

Dans cette perspective, la subvention versée à cette 
organisation avait été sensiblement accrue avec votre 
accord, ce qui lui a permis de recruter un éducateur au 
mois de mai. 

Dès lors, l'A.E.M.O. a pu commencer à fonctionner 
et je pense qu'actuellement sept à huit dossiers doivent 
être suivis par l'éducateur spécialisé de cette asso-
ciation. 

Tel est le tableau d'ensemble de ce qui existe actuel-
lement. 

Il m'apparaît que, plutôt que de renforcer, ici ou là, 
cette organisation générale, il importe de conduire une 
réflexion globale a laquelle vous serez associés, bien 
entendu. 

Pour conclure, qu'il me soit permis d'évoquer le 
travail accompli pour la jeunesse en difficulté par les  

assistantes sociales de l'Éducation Nationale, de la 
Justice, de la Police et d'autres encore. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne comptais pas intervenir sur ce chapitre, mais 
puisque le Conseiller Eon a parlé de l'Association 
Jeune, J'écoute, je crois qu'on ne peut pas clore ce débat 
sans rappeler que cela fait des mois que cette Asso-
ciation appelle au secours pour son local que j'ai pu 
visiter et qui s'avère tout à fait inadapté, exigu et 
indigne d'une Association aussi dynamique. J'espère 
que le Gouvernement entendra ce cri d'alarme et je suis 
persuadé que ce voeu est partagé par mes Collègues, 
notamment par le Président de la Commission de la 
Jeunesse, Michel-Yves Mourou. 

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

M. Max Brousse. - La subvention de l'Association, 
que je sache, a été minorée de 200.000 F. Compte tenu 
de ce qui vient d'être dit, je pense que le Gouvernement 
devrait pouvoir satisfaire la demande détaillée et plus 
que justifiée qui lui a été présentée. 

M. le Président. - Vous avez la parole, Monsieur le 
Conseiller. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Le terne minoré ne me paraît pas très 
approprié car la dotation prévue pour Jeune, J'écoute, 
pour l'exercice 1992, est équivalente à celle de 1991, soit 
1.200.000 F, montant en accroissement très sensible par 
rapport à celui de l'année 1990 qui s'établissait à 
500.000 F. 

En fait, il est plus exact de dire que la demande de 
l'Association n'a pas été retenue dans son intégralité. 

Bien entendu, un accroissement éventuel de la 
subvention pourrait, dans l'avenir, être examiné, mais 
je dois dire que l'A.E.M.O, ne fonctionnant que depuis 
une date récente, nous souhaitons avoir un peu de recul 
pour pouvoir apprécier le fonctionnement de cette 
structure. 

M. Max Brousse. - Autrement dit, on peut espérer 
une augmentation de la subvention lors ... 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
- Si elle est justifiée, oui, et si le Conseil 

National l'accepte. 
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M. le Président. - Monsieur Lorenzi a la parole. 

M. Charles Lorenzi. - Pour des raisons qui me sont 
très personnelles, vous me permettrez, en ce qui 
concerne Jeune, J'écoute, de rejoindre les déclarations 
de mes Collègues Brousse et Valéri tant pour les 
questions financières que de locaux. 

M. le Président. - Monsieur Boéri, vous avez 
demandé la parole. 

M. Michel Boéri. - Monsieur lé Président, j'entends 
parler aujourd'hui d'une jeunesse en détresse qui 
semble, malheureusement, relativement nombreuse. 

Bien que je confesse très mal connaître ce dossier, je 
voudrais, tout de même, être rassuré. L'association 
subventionnée aide-t-elle une jeunesse locale - je veux 
dire de la Principauté - qui connaîtrait des difficultés ou 
se penche-t-elle aussi sur des cas des communes limi-
trophes qui, â mon sens, ne sont pas tout à fait de notre 
ressort, car si l'on prend en compte toute la jeunesse 
malheureuse dont je crains qu'elle n'augmente dans les 
années â venir, vous finirez par avoir besoin d'un 
budget considérable. 

M. Max Principale. - Je m'associe très volontiers 
aux déclarations de Me Boéri. 

M. le Président. - Le Gouvernement veut-il 
répondre ? 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je ne répondrai pas sur la totalité des 
organismes de la Principauté qui, actuellement, suivent 
des jeunes en difficulté, mais je peux vous livrer 
cependant certains éléments d'appréciation. Ainsi, les 
quarante-et-un dossiers actuellement suivis par les fonc-
tionnaires de la Direction de l'Action Sanitaire et 
Sociale concernent quarante-et-une personnes qui 
habitent à Monaco. 

Les cinq dossiers qui viennent d'être pris en compte 
par Jeune, J'écoute, au titre de l'A.E.M.O., lui ont été 
confiés par la Direction des Services Judiciaires. 

11 est évident que nous mettons l'accent sur les 
jeunes de la Principauté, en particulier en matière de 
toxicomanie. 

Quant au Centre Médico Psychologique, il traitera 
également des enfants de la Principaute. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, nous 
savons bien que ces problèmes sont dramatiques lors-
qu'ils touchent une famille, mais nous devons avoir tout 
de même le souci de ne prendre en charge que les cas de 
résidents à Monaco. 

S'agissant de la toxicomanie, fléau redoutable, 
comme chacun le sait, il faut traiter le problème dans 
son ensemble. Les enfants, à la sortie des écoles, sont-ils 
parfaitement protégés ? A entendre certaines mères de 
familles, il y aurait péril. On dit que les enfants sont 
parfois rackettés, agressés à certaines sorties 'd'établis-
sements ; je ne sais si ces rumeurs sont fondées ou 
alarmistes, mais je voudrais être certain que tous les 
risques sont écartés. Je considère en effet que si le mal 
n'est pas pris à la racine, nos bons sentiments et les 
organismes de bénévoles ne peuvent pas être très effi-
caces. Selon moi, il est urgent d'analyser les problèmes 
et de s'y attaquer parce que nous avons en charge les 
affaires des habitants de ce Pays et que notre action ne 
peut être seulement caritative. Nous sommes élus par 
nos compatriotes qui attendent d'être protégés. Je sais 
que mon intervention aborde un problème delicat, mais 
je tenais à vous livrer le fond de ma pensée. Il faut, je Je 
répète, que les Pouvoirs Publics aient le courage de 
prendre les problèmes à bras le corps, car plus ils 
attendent et plus il sera difficile de résoudre ces ques-
tions. 

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

M. Michel Fion, Conseiller de Gouvernement pour 
- Je voudrais assurer n Boéri que nous ne 

sommes ni indifférents, ni inactifs à l'égard de la 
protection des élèves à la sortie, des écoles. 

Je ne voudrais pas non plus que l'on confonde 
rumeur et information : la rumeur se répand facilement 
et a peu d'importance. Qu'il y ait un nombre relati-
vement important de jeunes adultes qui consomment 
parfois de la drogue, peut-être même de façon habi-
tuelle, c'est une chose certaine ; qu'ils commencent à le 
faire dans les établissements scolaires, je n'en crois rien. 
Malheureusement, des rumeurs se répandent par 
exemple, ces derniers temps, à Monaco, comme dans les 
Alpes-Maritimes, des tracts ont laissé croire que des 
timbres, avec des décalcomanies, cbnienant de la 
drogue étaient distribués à des enfants, on ne sait trop 
par qui. 

Cette affaire est une très mauvaise plaisanterie qui, 
malheureusement, a été prise au sérieux notamment par 
un Chef d'établissement qui a mis en garde parents et 
enfants. Nous nous efforçons de cerner ces problèmes 
en y affectant de nombreux moyens. Bien entendu, 
Espoirs de Vie nous aide en sensibilisant les élèves, les 
professeurs et les administratifs des établissements 
scolaires. 

Pource qui est du racket, évoqué il y a peu de temps 
par M. Palmaro, je me suis efforce de savoir ce qu'il en 
etait. Aucun fait précis ne permet de dire que de telles 
actions se soient, réalisées ni à l'Annonciade, ni à ses 
abords, ni sur la place des Moulins. Les parents d'élèves 
n'ont aucune çonnaissance d'affaires de ce genre, non 
plus que la police. Cela ne signifie pas que rien ne se soit 
produit, mais il est souhaitable, pour des affaires de 
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cette nature, que le maximum d'informations claires, 
précises et, si j'ose dire, nominatives soient portées à 
notre connaissance. Il ne faut pas, en la matière, en 
rester au stade des impressions ou des sentiments. 

M. Francis Paimaro. - Monsieur le Conseiller, je 
conçois que l'on ne doive pas tenir compte de la rumeur, 
niais il faut bien, tout de même, prendre en considé-
ration certains témoignages. Lors de ma dernière inter-
vention à ce sujet, j'ai évoqué la question des abords des 
écoles et je crois que vous prévoyez, à cet égard, la mise 
en place d'une surveillance de police encore plus 
soutenue. 

J'espère que nous parviendrons à régler ce problème 
dont je crains qu'à l'Annonciade, il .ne se pose en des 
termes plus graves que vous ne le pensez. 

Je reverrai cette affaire de beaucoup plus près et je 
m'efforcerai de vous apporter des preuves concrètes. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je vous en remercie. 

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

M. Max Brousse. - Président, l'intervention de notre 
Collègue Boéri me conduit à préciser la position de 
deux Associations au Conseil d'Administration 
desquelles je participe. 

En ce qui concerne la toxicomanie, l'action priori-
taire des associations me parait devoir porter sur la 
prévention. Evidemment, les résultats de celle-ci sont 
difficiles à évaluer, mais il faut sensibiliser aussi bien les 
parents que les enseignants et les élèves. 

Je voudrais dire que lorsqu'un toxicomane moné-
gasque ou de Monaco se trouve à l'extérieur de la 
Principauté, nous sommes bien heureux que des Asso- 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3, - DOMAINE CULTUREL. 

ciations spécialisées viennent à son secours en notre lieu 
et place et je me verrais mal, en ce qui me concerne, 
refuser au Pasteur. Claudel de Nice une assistance qu'il 
solliciterait d'Espoirs de Vie pour des cas extérieurs à la 
Principauté. J'estime que dans ces matières, la réci-
procite doit jouer. 

En ce qui concerne la Fondation Hector Otto, il est 
prévu dans les statuts qu'elle doit l'assistance aux 
personnes de faibles ressources monégasques et résidant 
a Monaco ou ayant des liens avec la Principauté même 
si elles résident dans les communes limitrophes. Telle a 
été la volonté du testateur. 

M. le Conseiller a évoqué, tout à l'heure, les foyers 
intermédiaires. Je pense que l'on peut dire que leurs 
premiers résultats sont excellents. Ils permettent en effet 
a quatre jeunes garçons et à deux jeunes filles d'être 
suivis entre leur sortie du Foyer Sainte-Dévote et leur 
insertion dans la vie. Cependant, n'oubliez pas, 
Monsieur le Conseiller, que la prise en charge des loyers 
de ces logements par la Fondation Hector Otto résulte 
d'un accord conclu pour une durée de cinq années et 
que, dans cinq ans, le problème va à nouveau se poser 
à l'Etat. C'est pourquoi j'avais demandé, en seance 
privée, que les foyers pour personnes âgées valides 
prévus au boulevard de Belgique dans le cadre du 
transfert de la Caserne des Sapeurs-Pompiers à La 
Condamine puissent être provisoirement mis à la dispo-
sition de ces jeunes étant donné que les besoins, pour les 
personnes âgées, ne se manifesteront à plein qu'à partir 
de 2005 ou 2006. 

M. le Président. - Avez-vous d'autres questions à 
poser sur ce chapitre ? Non. 

Dans ce cas, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Valéri. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; M. S. Valéri vote contre 

603.101 - Musée national 	  1 618 000 
603.102 - Centre scientifique 	  2 820 000 
603.103 - Fondation Prince Pierre 	  1 583 200 

6 021 200 

M. le Président. - Pas de remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

- iNTERVENTIONS. 

Chap. 4. - DOMAINE INTERNATIONAL. 
604.101 - Cotisations aux organisations internationales 	  3 200 000 
604.102 - Bureau Hydrographique International 	  165 000 
604.103 - Commission Médico-Juridique 	  000  66 
604.104 - Contribution pour la lutte contre la pollution 	  43 000 
604.105 - Agence Internationale pour l'Energie Atomique 	 2 355 000 
604.106 - Aides en cas de calamités publiques 	  300 000 
604.107 - Association générale - Fédérations internationales 	 198 000 
604.108 - Institut du droit économique de la mer 	  200 000 
604.110 - Reboisement 750 000 
604.111 - Exposition universelle de Séville 	  21 100 000 
604.113 - Florale Amériflora 	 1 800 000  
604.114 - Unesco - Présidence 	  134 000 
604.115 - Exposition Colombo 1992 - Gênes 	  2 000 000 
604.116 - Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe 	 430 000 

32 741 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - DOMAINE EDUCATIF ET CULTUREL. 
605.101 - Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo 	  26 400 000 
605.102 - Commission Nationale de l'Unesco 	  15 000 
605.103 - Comité National des Arts Plastiques 	  23 000 
605.104 - Cinéam 	  35 000 
605.105 - Musée Océanographique 345 000 
605.106 - Institut Paléontologie Humaine 	  53 000 
605.108 - Université de Nice 	  53 000 
605.112 - Studio de Monaco 	  265 000 
605.113 - Scouts 	  265 000 
605.114 - Guides 	  410.000 
605.115 - Coeurs Vaillants 	  75 000 
605.116 - Jeunesse Catholique 	  75 000 
605.117 - Subventions diverses 	  175 000 
605.118 - Pro-Arte 	  30 000 
605.120 - Etablissements d'enseignement privé 	  27 100 000 
605.122 - Cotnité National des Traditions Monégasques 	  50 000 
605.124 - Compagnie des Ballets de Monte-Carlo 	  16 430 000 
605.125 - Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie 	  3 000 000 
605.126 - Association des Jeunes Monégasques 	  1 000 000 
605.128 - Académie de Langues Dialectales 	  74 200 
605.129 - Association Foi-A.ction-Rayonnement 	  825 000 
605.130 - Réception des écoliers 	  20 600 

76 718 800 
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M. le Président. - Quelqu'un a-t-il des observations 
à faire ? 

Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaiterais intervenir au sujet des bourses d'études. 

Lors de l'examen du budget rectificatif de l'exercice 
1991, le Gouvernement s'était engagé à éviter, cette 
année, les retards qui avaient été pris l'an dernier dans 
les versements des bourses d'études aux familles des 
étudiants concernés. 

Je souhaiterais qu'il nous confirme, ce soir, que cette 
promesse a été tenue et connaître la date à laquelle a été 
effectué le premier versement des bourses, ainsi que 
celle à laquelle est prévu le deuxième versement. 

Je souhaiterais, en outre, que le Gouvernement 
précise sa position quant à une éventuelle modification 
du règlement des bourses qui nous a été présentée lors 
de la dernière réunion de la Commission mixte et qui 
viserait à prendre désormais systématiquement en 
compte, dans le calcul, les revenus des parents divorcés 
indépendamment de la pension alimentaire légale. 

Je tiens à vous réaffirmer, ce soir, comme je l'ai fait 
dans le cadre de la Commission des Bourses, que cette 
modification me paraîtrait tout à fait inacceptable. 

Je sais bien que l'objectif est de diminuer le montant 
de certaines bourses et ce système me paraît aberrant : 
comment pouvez-vous imaginer, par exemple, qu'un 
père divorcé qui, bien souvent, a refondé un deuxième 
foyer et a d'autres enfants puisse consacrer la totalité de 
ses revenus aux enfants de son premier mariage ? C'est 
d'autant plus aberrant que si vous poussez ce raison-
nement à son terme, vous prendrez deux fois en compte 
le même revenu. Supposez qu'un homme ait un enfant 
d'un premier mariage et un autre d'un second mariage, 
vous allez prendre en compte le même revenu deux Ibis, 
dans le calcul de la bourse du premier enfant d'abord et 
dans celui de la bourse du deuxième enfant ensuite. 

Je souhaiterais avoir des précisions sur votre 
position et je ne voterai ce crédit que si, évidemment, 
j'obtiens les garanties que je demande. 

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

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
- En ce qui concerne le versement des 

bourses, il est exact que nous avons prévu un premier 
versement pour le premier trimestre. Mais je n'ai pas en 
mémoire la date à laquelle il est intervenu. 

M. Stéphane Valêri. - Il a eu lieu ? 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
- C'est probable. 

En ce qui concerne le deuxième point que vous avez 
évoqué, les choses me paraissent avoir été présentées de 
façon beaucoup trop absolue ; il n'est pas question de 
modifier le règlement des bourses de telle façon que 
seraient pris systématiquement en compte les revenus 
du père divorcé, mais dans un certain nombre de cas, 
nous sommes appelés à examiner de près les dossiers, 
parce que nous avons la conviction que les indications 
données sont très éloignées de la réalité. Nous ne 
cherchons pas à fixer un principe général mais nous 
tenons à examiner les dossiers au cas par cas. 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Monsieur le Conseiller, 
j'ai peut-être mal saisi : le premier versement a bien eu 
lieu ? 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je ne sais pas s'il a eu lieu effectivement, 
mais il a été programmé. 

M. Michel-Yves Mouron. - Que la décision ait été 
prise, j'en suis très heureux, mais ce qui n'importe avant 
tout, c'est que les familles aient reçu ce versement. 

Or, l'année dernière, elles ont dû attendre le mois de 
février. En ma qualité de Président de la Commission de 
la Jeunesse, il me revient que vous vous étiez engagés 
solennellement à ce que, cette année, quelles que soient 
les circonstances, le premier versement intervienne 
avant la fin du mois de décembre. Si tel n'était pas le 
cas, j'en serais très choqué et je ne pourrais admettre 
que le Gouvernement ne tienne pas ses engagements. 

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

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, je ne 
peux, en ma qualité de Président de la Commission des 
Intérêts sociaux, que m'associer aux propos de mes 
Collègues Stéphane Valéri et Michel-Yves Mourou. Ce 
dernier me paraît même trop indulgent à l'égard du 
Gouvernement, car il n'a évoqué dans son intervention 
que les retards de versement de l'année dernière. Or, il 
est pénible d'être confronté chaque année à ces retards. 
Je croyais, nous croyions tous ce problème réglé une 
fois pour toutes. Je constate et je déplore que tel n'est 
pas le cas. 

M. le Président. - Monsieur Pastor a la parole. 
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M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Hier, déjà, dans le débat général, j'avais affirmé que 
ce problème était tout à fait intolérable et je m'associe 
pleinement à ce qui a été dit par mes Collègues. Je ne 
voterai pas ce chapitre, parce que nous n'avons pas 
satisfaction. 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Je demande au Gouver-
nement que nous soyons assurés, ce soir, que, comme il 
en avait pris l'engagement, avant la fin du mois de 
décembre - nous sommes aujourd'hui le 19 - le premier 
versement ait été acquitté aux familles. Je voudrais, s'il 
vous plaît, une réponse sur le siège, Monsieur le 
Conseiller. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et !'Économie. - Si les services ont 
procédé au mandatement - et je vais m'assurer que cela 
a été fait - ce délai sera tenu. 

M. Henry Rey. - I1 est honteux que les intéressés ne 
disposent pas encore de ces sommes. 

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

M. Jean-Louis Catnpora. - Monsieur le Président, 
quand je disais, hier, dans le cadre du débat général, que 
la lenteur administrative est mauvaise conseillère, je ne 
pensais pas que nous en aurions aujourd'hui une 
démonstration aussi éclatante, une illustration aussi 
affligeante. 

M. Guy Magnan. - Tout à fait ! 

M. le Président. - Quelqu'un a-t-il encore des obser-
vations à formuler ? 

Monsieur Boéri, vous avez la parole. 

M. Michel Boéri. - Parfois, nous nous expliquons les 
lenteurs administratives par le fait que vous brassez de 
nombreux dossiers et que vous avez beaucoup de 
questions à régler. Mais .à l'égard d'une affaire aussi 
évidente sur laquelle nous avons insisté à plusieurs 
reprises, en séance privée;  et qui nécessite une opération 
tres simple - un mandatement - nous finirons par croire 
que vous vous appliquez à nous provoquer. 

Mettez-vous donc à la place de ceux qui attendent ! 
Je regrette votre attitude qui nous conduit à nous  

enflammer sur une question qui ne mérite pas un tel 
débat. Je ne vous crois plus, malheureusement, et je ne 
pense pas que vous aurez le temps de mandater, d'ici la 
fin du mois de décembre, les sommes qui auraient déjà 
dû l'être si l'Administration fonctionnait normalement. 
Je me rallie à celui de mes Collègues qui a préconisé de 
ne pas voter ce chapitre du budget. 

M. le Président. - Permettez-moi de poser une 
question au Gouvernement. 

A supposer que demain matin, vous découvriez que 
les mandatements n'ont pas été opérés, que 
pouvez-vous faire pour que les allocataires reçoivent 
leur versement avant le 31 décembre ? 

M. Michel Boéri. - Un miracle, Monsieur le 
Président ! 

M. le Président. - Cette question commence à 
devenir véritablement insupportable et je pèse mes 
mots. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Si les Services ont 
mandaté, il n'y a pas de problème ; si ce n'est pas le cas, 
ils peuvent le faire demain et les versements arriveront 
à leurs destinataires avant le 31 décembre. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je suis 
atterré que le Gouvernement ne soit pas en mesure de 
nous dire ce qui a pu être fait et ce qui ne l'a pas été. 

Vous apportez ici une nouvelle fois la preuve écla-
tante que vous n'avez pas assez de collaborateurs. Cette 
situation est véritablement affligeante à la fois pour le 
Gouvernement qui fait une démonstration d'impéritie 
et pour les allocataires qui attendent indéfiniment. 

Avez-vous d'autres questions ? 
Monsieur Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Je dirai que c'est aussi affli-
geant pour nous dans la mesure ou le Gouvernement 
sait le prix que nos Collègues de la Commission des 
Bourses, de la Commission des Intérêts sociaux et de la 
Commission des Finances attachent au règlement 
rapide de ce dossier. Or, le Gouvernement se présente 
sans même savoir ce qu'il en est ; c'est dire la valeur 
qu'il attache à notre vote. 

Sachez, Messieurs, qu'un jour, cela finira mal ! 

M. Henry key. - C'est incroyable ! 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions ? 
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Je vous rappelle qu'il s'agit de crédits affectés à la 
politique sociale et qu'il est toujours regrettable, pour 
une Assemblée décidée à faire des efforts dans le 
domaine social, d'être contraint de voter ces crédits à 
contre-coeur. 

Je mets ce crédit aux voix. 
Qui est d'avis de le voter ? 

M. Michel-Yves Mouron. - Malgré ma déclaration, 
je voterai ces crédits pour les raisons que vous avez 
indiquées et ne pas pénaliser certaines familles qui 
attendent avec impatience ce versement. 

M. le Président. - Je suis très satisfait, très honoré  

que mes remarques aient autant d'influence sur un 
membre du Conseil National ! 

M. Max Principale. . - Je voterai les crédits en 
pensant à leurs bénéficiaires ; pour ce qui est du 
Gouvernement, nous aurons l'occasion de nous 
retrouver et d'en reparler ! 

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

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; M. S. Valéri vote contre 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - DOMAINE SOCIAL. 

606.101 - Croix-Rouge Monégasque 	  6 500 000 
606.102 - Amicale des Donneurs de Sang 	  210 000 
606.103 - Association Mondiale (AMADE) 	  72 500 
606.104 - Association Monégasque - Aide- Protection (AMAPEI) 	  1 600`000 
606.105 - Bourses d'études 	  3 300 000 
606.106 - Prestations sociales aux étudiants monégasques 	  195. 000.  
606.107 - Aide à la Famille 	  580 000 
606.108 - Gratifications et aides sociales 	  120 000 
606.109 - Aide aux travailleurs - indemnités aux auxiliaires 	  200 000 
606.112 - Médecins - Indemnité compensatoire 	  605 000 
606.113 - Société Protectrice des Animaux 	  800. 000.  
606,114 - Subventions diverses 	  525 000 
606.115 - Allocation de loyer 	  170 000 
606.116 - Aide aux personnes âgées 	  700 000 
606.117 - Frais de vaccination 	  80 000 
606.118 - Transport d'élèves 2 625 000 
606.119 - Formation professionnelle 	  1 (100 
606.120 - Prestations sociales en nature 	  2 100 000 
606.122 - Aide Nationale au Logement 	  16 000 000 
606.124 - Bonification de prêts -. Accession à la propriété 	  1 000 
606.125 - Cantines scolaires - PartiCipation de l'Etat 	  6 000 
606.126 - Campagne d'hygiène scolaire 	  , 	  20 000 
606.127 - Association Monégasque des Handicapés Moteurs 	  1 000 
606.128 - Aide à l'installation professionnelle 	  1 500 000 
606.129 - Jeune, J'écoute 	  . 	 1 200 000 
606.130 - Aide et Présence 	 250 000 
606.132 - Association Espoir et Vie 	  210 000 
606.133 - Monaco Trans-plants 	  1 009 
606.134 - Crèches privées 	 554 000 

40 126 500 
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M. le Président. - Est-ce qu'il y a encore des 
remarques à faire ? 

Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Permettez-moi d'intervenir sur deux crédits. 
Tout d'abord, sur l'Aide à la Famille, nous devons 

à la vérité de rappeler dans cette enceinte que le 
Gouvernement a déposé, il y a quelques mois, un projet 
de loi qui tendait à réformer le prêt au mariage. Ce texte 
a été examiné au sein de la Commission des Intérêts 
sociaux qui en a référé à l'ensemble du Conseil 
National. 

Je rappellerai que ce projet a été rejeté par le Conseil 
National parce que la plupart des dispositions qu'il 
visait à introduire étaient en fait plus contraignantes 
que les règles actuelles qui régissent ce prêt. 

Quand le Gouvernement envisage-t-il de nous saisir 
d'un nouveau texte qui tienne compte des recommanda-
tions du Conseil National ? 

M. le Président. - Après le paiement des Bourses ! 

M. Guy Magnan. - Ma seconde intervention 
concerne l'Aide aux Personnes Agées. 

Je rappellerai également que, l'année passée, à la 
même époque, lors de la discussion du projet de budget 
primitif de l'exercice 1991, nous avons déjà eu 
l'occasion d'évoquer la demande de l'Union des 
Retraités tendant à accorder aux retraités des Caisses 
Sociales Monégasques, c'est-à-dire à des personnes qui 
ont travaillé à Monaco et qui y ont consacré une bonne 
partie de leur vie des tarifs réduits pour les manifesta-
tions sportives ou culturelles. 

Au mois de juillet 1991, l'Union des Retraités a 
renouvelé sa demande auprès du Gouvernement. 

Le 4 septembre 1991, M. le Conseiller de Gouver-
nement pour l'Intérieur indiquait au Président de cette 
Association que le Gouvernement estimait qu'il ne 
pouvait, à l'heure actuelle, réserver une suite favorable à 
cet te demande. 

Me référant à mes précédentes interventions et sans 
être nécessairement têtu, je déplore cette attitude. k 
souhaite que le Gouvernement modifie sa décision et, à 
tout le moins, qu'il nous donne les raisons essentielles 
de son refus. 

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

M. Max Principale. - Merci, Président. 
Le problème évoqué par notre collègue Magnan au 

sujet de l'aide à la famille me paraît grave et peut-être 
plus vaste qu'il ne l'a indiqué. 

Je voudrais dire au Gouvernement que la révision 
législative que nous demandons porte à la fois sur le 
fond et sur la forme. 

Sur la forme, je dois vous rappeller que les textes qui 
régissent ces matières vont de la loi au règlement 
intérieur en passant par l'ordonnance souveraine et 
qu'ils portent sur les divers types d'aides prêt au 
mariage, aide à la naissance, allocation à la naissance, 
allocation à la mère au foyer, allocation à la mère chef 
de foyer, aide à l'accession à la propriété, pourquoi pas 
aide nationale au logement et puis et c'est sur ce point 
que je voudrais appeler votre attention - il s'agit non 
seulement d'actualiser le montant des aides, au besoin 
de les harmoniser, mais encore de réviser leurs condi-
tions d'attribution. 

La conjoncture économique n'est pas la seule à 
évoluer ; les moeurs se modifient aussi, ce qui implique 
une nouvelle réflexion sur des options d'ordre politique, 
notamment sur le rôle de la famille, dans notre société, 
et donc sur les moyens dont il faut la doter pour qu'elle 
puisse remplir ce rôle. J'attends votre rendez-vous. 

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

M. Stéphane Valéri. - M. Guy Magnan a rappelé 
qu'il y a déjà un an que nous avions évoqué tous deux, 
lors de l'examen du budget primitif de l'exercice 1991, 
l'extension aux retraités des Caisses monégasques de 
tarifs spéciaux pour les spectacles et les manifestations 
sportives, culturelles et artistiques. 

Une année s'est écoulée et rien ne s'est passé. Je 
voudrais simplement ajouter que cette mesure qui est 
déjà en vigueur dans d'autres pays, par exemple en 
France, sous la forme de la carte vermeil ne serait pas, 
pour l'Etat, d'un coût exorbitant. A cet égard, j'attends 
un chiffrage. Quant à moi, je suis prêt a ce que l'Etat 
consacre quelques millions de francs à cette mesure 
sociale qui répondrait à l'attente de retraités qui 
aspirent a avoir des activités enrichissantes et à leur 
portée, à une époque de leur vie où ils disposent de 
beaucoup de temps libre sans avoir, souvent, de'revenus 
importants. Comme l'a fait remarquer le Président, il 
est désagréable de ne pas voter un chapitre social, mais 
comme je n'ai pas d'autre moyen de montrer mon vif 
mécontentement, je renouvellerai mon vote négatif. 

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

M. Max Principale. - Avant que le Gouvernement 
veuille bien répondre, je souhaiterais, à mon tour, 
évoquer le dossier des personneS âgées, ces personnes 
ddrit la caractéristique essentielle est d'être celles à qui 
ïl reste le moins de temps pour attendre. 

Sans revenir sur ce qui a été dit par mes Collègues, 
auquel j'adhère, bien entendu, je voudrais évoquer le 
calendrier des réalisations qui intéressent plus particu-
lièrement les personnes âgées valides, plus précisément 
cette partie du calendrier qui renvoie au siècle prochain 
mi certain nombre de mesures. On nous a dit en effet 
que c'est à partir de l'an 2000 qu'une partie de l'actuelle 
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Caserne des Sapeurs Pompiers du boulevard de 
Belgique serait transformée en studios ou deux pièces, 
les besoins de cette catégorie de personnes ne se 
manifestant, parait-il, qu'à ce terme. 

Pour moi, cela reste à démontrer, car je n'ai qu'une 
confiance très limitée dans les enquêtes et dans les 
études démographiques. Le Gouvernement envisage 
d'affecter, dans un premier temps, ces petits apparte-
ments à des actifs célibataires ou à des foyers sans 
enfant. Puis, il transférera ces occupants dans les 
immeubles à construire aux Carmes ou à la Caserne de 
Saint-Roman, soit à partir de la deuxième partie de la 
décennie pour, enfin, loger au boulevard de Belgique les 
personnes âgées valides. 

Ceci m'amène à poser deux questions 
- pourquoi ce distinguo bien peu agréable entre actifs et 

personnes âgées ? 
- pourquoi ces discriminations de traitement entre les 

uns et les autres, car si les uns participent à la vie 
économique du Pays, les autres n'y ont-ils pas 
contribué, avant eux, bien plus longtemps ? Si les uns 
constituent un groupe plus puissant, les autres 
n'ont-ils pas droit à une protection et surtout à notre 
reconnaissance en ce qu'ils ont contribué à préparer 
notre place dans cette Communauté ? 

J'aimerais que le Gouvernement, dans sa réponse, 
me convainque de l'inutilité de renverser cet ordre de 
priorité. 

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

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - En ce qui concerne les demandes de 
l'Union des Retraités, je voudrais rappeler ce qui a été 
fait. Dans la lettre qu'a citée M. Magnan tout à l'heure, 
en date du 29 juillet, le Président de l'Union des 
Retraités commençait par rappeler les diverses amélio-
rations sociales apportées ces dernières années aux 
retraités de Monaco, la plus récente étant l'extension à 
certains retraités résidant dans les Communes limi-
trophes, des tarifs réduits sur les transports urbains. 

S'il est donc vrai que nous n'avons pas satisfait la 
demande que vous avez évoquée, je crois qu'il faut 
tempérer l'idée selon laquelle nous n'aurions rien fait 
dans ce domaine. 

J'ajoute que les réflexions que nous avons menées en 
ce qui concerne la carte vermeil nous ont conduit à 
envisager des dispositions que je vais demander à mon 
Collègue M. Fautrier d'exposer, car elles relèvent de 
son domaine de compétence. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Cette 
question semble relever essentiellement de l'action 
sociale des Caisses puisqu'elle concerne les retraités 
affiliés à ces Caisses. Le problème a été abordé avec la 
Direction de ces organismes et nous sommes convenus  

de l'évoquer à l'occasion du Comité de Contrôle qui se 
tiendra a la fin du mois de janvier. Je pense que ce 
Comité devrait pouvoir apporter une réponse favorable 
à cette sollicitation. 

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

M. Guy Magnan. - Ce soir, Monsieur le Président, 
parce que je ne veux pas entretenir la polémique, je me 
bornerai à prendre acte de ces déclarations. 

j'indique simplement au Gouvernement que je ne 
manquerai pas le rendez-vous, au cours du premier 
trimestre de l'année 1992. 

M. Max Brousse. - Personnellement, je voterai le 
chapitre 6 concernant le Domaine Social. Comme le 
Président Magnan, j'attends la réponse, sans doute 
positive, à la demande de l'Union des Retraités. Etant 
moi-même un joyeux retraité et, à ce titre, membre de 
l'Union des Retraités, j'assisterai à. la prochaine 
Assemblée générale, je demanderai au Président de lire 
sa lettre et la réponse du Gouvernement et je me réserve 
d'apporter alors le cas échéant les commentaires que je 
croirai devoir faire en fonction de votre réponse, 
Messieurs les Conseillers de Gouvernement. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Monsieur le Président, je souhaiterais 
répondre à M. Principale qui a essentiellement évoqué 
le distinguo entre actifs et personnes âgées. 

La raison pour laquelle a été prévu l'échelonnement 
que vous avez rappele tout à l'heure est que, à tort ou 
à raison, nous avons pris en compte les résultats des 
études menées sur la population de Monaco et sur son 
évolution. Ces études font ressortir que le déficit en lits 
pour des personnes valides se situe à dix-huit lits en l'an 
2000 et cinquante-deux lits, en 2010. 

Je ne dis pas, bien entendu, que ces chiffres sont 
certains, cela va de soi, mais ils dOnnent un ordre de 
grandeur, et c'est la raison pour laquelle il nous est 
apparu qu'il était tout à fait possible de loger dans un 
premier temps des personnes actives au boulevard de 
Belgique et que les trente logements que nous pourrions 
mettre à la disposition des personnes âgées seraient plus 
utiles dans un second temps. 

M. Max Principale. - Monsieur le Conseiller, il m'est 
difficile de croire que si vous faisiez procéder à une 
enquête par vos Services auprès des iii+ersonnes âgées, 
vous ne trouveriez pas une trentaine de couples 
demandant d changer d'appartement et à vivre dans un 
foyer. Cela m'étonnerait, Monsieur le Conseiller. 
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M. le Président. - Est-ce qu'il y a d'autres commen-
taires ? 

Mme Escaut-Marquet, vous avez la parole. 

Mme Marie-Thérèse Fseaut-Marquet. - Monsieur le 
Président, je souhaiterais évoquer, non pas la situation 
des personnes âgées, mais une question relative aux 
bébés, soulevée par le dernier article. 

Je veux rappeler à l'attention du Gouvernement - je 
dis rappeler parce que c'est un problème qu'il ne peut 
ignorer - la pénurie des places de crèches. Cette pénurie 
m'est confirmée par la subvention accordée à la crèche 
privée qui atteste que l'Etat reconnaît sa carence puis-
qu'il soutient un établissement privé gui s'y est subs-
titué. Je ne mets pas en cause la qualite des prestations 
de cette crèche privée, bien au contraire, mais je 
voudrais souligner que son prix de journée, par la force 
des choses, ne peut être comparé à celui qui est pratiqué 
dans les crèches publiques. De plus, l'Etat me paraît 
avoir davantage de moyens pour disposer du personnel 
qualifié nécessaire. Il faut savoir qu'il y a actuellement 
une cinquantaine d'enfants sur les listes d'attente pour 
une place dans une crèche. 

Le Gouvernement peut-il nous indiquer quelle est sa 
politique à cet égard ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, 
voulez-vous répondre ? 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Si nous avons apporté une aide à une 
crèche privée, c'est parce qu'il nous paraissait tout à fait 
possible de le faire sans pour autant que cela soit 
interprété comme la reconnaissance d'une carence de 
l'Etat dans ce domaine. Nous aidons cette crèche privée 
à fonctionner dans la mesure où elle participe à une 
mission de service public. 

Je voudrais préciser également que nous avons 
prévu une crèche supplémentaire de quarante places 
dans le cadre de l'operation Saint-Charles. 

M. le Président. - Elle ouvrira ses portes lorsque les 
enfants des listes d'attente seront majeurs ! 

Il n'y a pas d'autres interventions sur ce chapitre ? 
Dans ces conditions, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires? Deux avis contraires : MM. Pastor et 
Valéri, 
Abstentions ? Trois abstentions MM. Boisson, 
Mourou, Principale. 

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté ; MM. J-J. Pastor et S. Valéri 
votent contre ; 

MM. R. Boisson, M- Y. Mourou 
et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - DOMAINE SPORTIF. 
607.101 - Football professionnel 	  54 500 000 
607.102 - Sport scolaire 	  5 250 000 
607.103 - Comité Olympique 	  3 900 000 
607.105 - Sports nautiques 	  1 241 000 
607.106 - Manifestations exceptionnelles (subvention) 	  3 300 000 
607.1.07 - Subventions diverses 	  71 500 
607.108 - Bourses sportives 	  310 000 

68 572 500 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a des interventions 
sur ce chapitre ? 

Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse, - Je félicite notre ami Catripora 
pour sa brillante' nomination dans l'ordre du Lion 
Sénégalais pour son action en faveur du football profes-
sionnel. 

M. le Président. - Ce n'est pas pour autant que vous 
voterez les crédits relatifs au football professionnel 1 

M. Max Brousse. - C'est exact, je m'abstiens ! 

M. le Président. - Très bien. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention M. M. Brousse. 

Le crédit est adopté. 

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

III, - MANIFESTATIONS. 

Chap. 8. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS. 
608.101 - Manifestations nationales 	  7 840 000 
608.102 - Festival International des Arts 	  3 800 000 
608.103 - Festival International de Télévision 	  18 421 100 
608.104 - Epreuves sportives automobiles 	  14 000 000 
608.105 - Congrès - Réceptions 	  1 500 000 
608.106 - Congrès - Contributions 	 3 850 000 
608.107 - Manifestations culturelles 	  487:000 
608.109 - Théâtre du Fort Antoine 650 000 
608.111 - Réunion C.I.O 	  1 500 000 
608.112 - Festival mondial du Théâtre amateur 	  100 000 
608.113 - Centre des Congrès - Animation 	  100 000 
608.114 - Congrès - Manifestations nouvelles 	  3 000 000 
608.115 - Théâtre Princesse Grace 	 6 000 000 
608.120 - Congrès médical 	 400 000 

61 648 100 

M. le Président. - Y a-t-il des remarques sur ce crédit ? Aucune. 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

IV. - INDUâTRIE - COMMERCE - TOURISME. 

Chap. 9. - AIDE A L'INDUSTRIE, COMMERCE ET TOURISME. 
609.101 - Aide â l'industrie et au commerce 	  1 500;000 
609.103 - Prospection économique 	 1 000 000 
609.104 - Prêts industrie et commerce 	 300 000 
609.105 - Yacht Club de Monaco 	 901 000 
609.106 - Films 	  350 000 
609.107 - Prospection touristique - Etudes 	  2 000 000 

6 051.000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général - 

SECTION 7. - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS. 

Chap. 1. - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 

701.902 - Frais d'études - Urbanisation et grands travaux  	 1 590 000 
701.959 - Tunnel liaison Moyenne-Corniche  	 95 000 000 
701.976 - Tunnel est - Etudes  	 710 000 
701.982 - Acquisition de terrains et d'immeubles  	 100 000 
701.998-4 - Déviation de la voie ferrée  	 65 000 000 

162 400 000 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a des interventions ? 
Puisqu'il n'y en a pas, je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - EQUIPEMENT ROUTIER. 

702.901 - Acquisition de terrains et d'immeubles  	 6 000 000 
702.903 - Aménagement piétonnier  	 1 000 000 
702,907 - Prolongement du Boulevard de France  	 16 000 000 
702.912 - Amélioration - voies de circulation - ouvrage génie  	 1 100 000 
702.913 - Parking des Boulingrins  	 150 000 
702,921 - Amélioration - parking - garages publics  	 4 300 000 
702.936 - Parking de l'héliport  	 2 700 000 
702.943 - Remise en état et surveillance des ouvrages d'art  	 1.300 000 
702.946 - Parking Centre des Expositions  	 1 120 000 
702.961 - Parking - Bureaux Vallon Sainte-Dévote  	 5 500 000 
702.963 - Equi ement - Abonnement multipare  	 4 000;000 
702.974 - Gestion du trafic et amélioration de la circulation  	 4 000 000 
702.974-1 - Réfection de trottoirs  	 1 100 000 
702.988 - Réaménagement du Carrefour Lamarck  	 6 340 000 
702.994 - Parking de dissuasion ouest  	 5 000 000 

59 610 000 
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M. le Président. - Est-ce qu'il y a des remarques ? 
Monsieur Brousse a la parole. 

M. Max Brousse. - Je pense que c'est à ce chapitre, 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics, que sont inscrits les crédits nécessaires 
aux améliorations des voies publiques pour faciliter la 
circulation en Principauté et, plus particulièrement, les 
crédits afférents à la troisième phase de réaménagement 
du boulevard des Moulins ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Sans 
doute. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Il a été 
procédé à un réaménagement de voirie soumis, en son 
temps, à la Commission de Circulation compétente qui 
l'a approuvé. 

( Brouhaha).. 

Vous avez fait hier une • remarque concernant le 
système d'arrêt-minute ; je l'ai transmise dès ce matin à 
mes services 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - M. Pastor 
n'a pas compris. M. le Conseiller Fautrier s'attache à 
améliorer la circulaticn piétonnière en Principauté. 

(Rires). 

M. Max Brousse. - J'avais demandé, l'année passée, 
que vous vous engagiez à geler les crédits relatifs aux 
travaux de rétrécissement de la chaussée du boulevard 
des Moulins avant la réalisation de leur deuxième 
phase, afin que le Conseil National soit, non seulement 
informé, mais consulté. 

Je ne reviendrai pas sur les échanges épistolaires 
entre vous et notre Président qui ont eu lieu du fait du 
non respect de cette procédure non plus que sur vos 
explications, mais, pour une rais» de principe, je 
demande si, cette année, vous êtes disposés à geler ces 
crédits pour la troisième phase de travaux, dans les 
conditions que j'avais évoquées l'année passée pour la 
deuxième phase. 

M. le Président. - En tout cas, même si c'est raté, ce 
ne sera jamais une immondice telle que la rue Caroline. 
De toute façon, pour des quantités de raisons dont une 
question de principe, pour ma part, je voterai contre ce 
chapitre. 

M. Max Brousse. - Alors, Président, on gèle ou une 
fois de plus, on a une bouffée de chaleur ? 

M. le Président. - Monsieur Pastor, vous avez 
demandé la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le 
Président. La place des Moulins a été complètement 
remodelée, sans que je sache avec quels crédits et sans 
que nous n'en ayons jamais été entretenus. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ces 
crédits, Monsieur Pastor, sont des crédits globaux 
affectés au réaménagement des voies de circulation. Il 
n'y a pas de crédits particuliers pour une réfection de 
trottoirs, pour un réaménagement d'espace public. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je suis désolé, mais la 
place des Moulins est totalement inesthétique avec, 
notamment, ses nouveaux trottoirs. 

M. le Président. - On a tellement de bouffées de 
chaleur que ce n'est pas la peine de geler, ni, non plus, 
de demander l'avis du Conseil National, puisque, de 
toute façon, son avis n'a aucttn intérêt pour la suite des 
événements. 

Peut-être; un jour, le Gouvernement reviendra-t-il à 
des pratiques plus saines. 

S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets le crédit 
aux voix. 
Avis contraires ? Douze avis contraires : MM. Boéri, 
Brousse, empara, Mme Escaut-Marquet, 
MM. Lorenzi, Magnan, Marquet, Palmaro, Pastor, 
Mine Pastor-Pouget, MM. Principale et J-C. Rey. 
Abstentions ? Cinq abstentions : MM. Boisson, 
Crovetto, Mottrou, 	ftey, Valéri. 

Le chapitre 2 est rejeté. 

( Rejeté ; MM. M. Boéri, M. Brousse, 
J-L. Campora, lvfme M-T. Escaut-Marquet' 
MM. C. Lorenzi, G. Magnan, J-J. Marquet, 

F. Palmaro, J-J. Pa.stor, Mme J. Pastor-Pouget, 
MM. M. Principale et J-C Rey votent contre ; 

M&f R. Boisson, P. Crovetto, 
M- Y. Mourou, H. Rey, S. Valéri s'abstiennent). 



236 

1108 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 17 avril 1992 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 3. - EQUIPEMENT PORTUAIRE, 

703.934 - Aménagement du Port de Fontvieille  	 3 300 000 
703.940 - Ouvrages maritimes et portuaires 	 4 000 000 
703.940-2 - Digue du large - Etudes  	 5 000 000 
703.940-3 - Capitainerie de Fontvieille  	 50 000 
703.940-5 - Urbanisation en mer - Etudes  	 500 000 
703.972 - Achat de navires  	 3 700 000 

16 550 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - EQUIPEMENT URBAIN. 

704-905-1 - Halles et Marché - Bot « B » : Etudes  	 13 000 000 
704.917 - Eaux - Amélioration du réseau  	 1 250 000 
704.919 - Eclairage public - Extension et modification  	 2 300 000 
704.920 - Egouts  	 4 200 000 
704.926 - Equipement qualité de l'air  	 1 200 000 
704.928 - Heliport extension  	 2 200 000 
704.932 - Fontvieille Zone « J »  	 180 000 000 
704.939 - Serres d'Eze  	 530 000 
704.944 -. Télédistribution . 	 ,  	 15 000 000 
704.950 - Signalisation routiere 	 . 	 700.000 
704.954 - Remplacement des transformateurs électriques  	 350 000 
704957 - Marché de La Condamine et rénovation de la Place d'Armes  	 32 000 000 
704.957-1 - Liaison Condamine-Place d'Armes  	 7 000 000 
704.964 - Banque de données urbaines  	 1 000 
704.983 - Télésurveillance extension  	 1 193.000 
704.985 - Aménagement des jardins  	 7 700 000 
704.986 - Station d'épuration  	 3 000 000 
704.993 - U.I.R.U.1. - Epuration des fumées  	 19 000 000 
704.997 - Equipement des galeries techniques  	 600 000 

291 224 000 
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M. le Président. - Est-ce qu'il y a des remarques ? 
Monsieur Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Je présume que l'article 
704.993 a trait à l'usine d'incinération. 

Lors de l'examen du dernier budget rectificatif, 
j'exprimais la crainte de voir augmenter, de façon 
significative, le volume des matières à incinérer pour 
retirer la rentabilité maximale de notre équipement et, 
à cette On, étendre la collecte hors de notre territoire. 

Dans sa réponse, M. le Conseiller Fautrier me disait 
en substance que dans la mesure où une installation est 
performante et où l'on a l'assurance qu'elle ne cause 
aucun dommage à l'environnement, on peut effecti-
vement se demander s'il n'est pas opportnn d'en retirer 
la rentabilité maximale. 

Depuis, j'ai lu le rapport sur la politique du 
Gouvernement en matière d'environnement. On peut y 
lire : le problème des fumées d'incinération a fait l'objet 
d'une préoccupation particulière du Gouvernement 
Princier. C'est un dossier techniquement complexe ayant 
nécessité, avant la prise de décision, une étude appro-
fondie destinée à deterrainer, notamment, le procedé le 
mieux adapté à épurer Pair. 

Cela suscite trois questions : 
- cette étude, Monsieur le Conseiller, vous dorine-t-elle 
toute garantie vous permettant de considérer 
qu'aucun dommage, n'est, ni ne sera porté à l'envi-
ronnement ? 

- en avez-vous conclu qu'il est toujours opportun de 
s'attacher à tirer de l'usine d'incinération une renta-
bilité maximale ? 

- ne pensez-vous pas que l'on n'est jamais trop prudent 
dans un tel domaine et que le maintien à leur niveau 
actuel des volumes à incinérer serait une sage 
précaution ? 

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

M. Rainier Boisson. - Une simple question sur le 
même crédit. J'aimerais que le Conseiller nous rappelle, 
éventuellement, la répartition des sommes consacrées 
respectivement à 	 d'une part, et à 
l'épuration des fumées, d'autre part. 

M. le Président. - Vous avez la parole, Monsieur le 
Conseiller. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -
Monsieur Boisson, la ligne se rapporte à un seul et 
unique objet qui consiste à doter l'usine d'incinération 
d'un système d'épuration des fumées qui soit conforme 
aux normes les plus performantes. 

Il n'en demeure pas moins que nous restons attachés 
à une meilleure utilisation de l'usine d'incinération. 

M. Max Principale. - Et nous, notre souci, c'est que 
l'air ne soit pas pollué par cette installation. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - C'est 
bien parce que nous partageons cette préoccupation 
que nous installons ce système d'épuration. Bien que 
l'usine ne soit pas très ancienne puisqu'elle a été 
terminée il y a une dizaine d'années, les normes en 
matière de protection de l'environnement ne sont plus 
tout à fait les mêmes. Dès lors que nous apportons les 
aménagemcnts nécessaires pour que toutes les normes 
en vigueur soient respectées, il nous semble qu'il n'est 
pas inutile de rechercher.  un meilleur rendement 
d'autant que cette usine intègre des procédés qui 
permettent de produire de l'énergie électrique pour nos 
réseaux, ainsi que des calories et des frigories qui 
profitent au quartier de Fontvieille. Nous avons donc 
intérêt, dans la mesure où nous sommes assurés que cela 
ne cause aucun dommage à l'environnement, à mieux 
utiliser cette installation. 

M. Max Principale. - A ce jour, Monsieur le 
Conseiller, je me borne à prendre acte de votre décla-
ration et les faits nous départageront le cas échéant. Je 
souhaite que ce soit en votre faveur. 

M. Rainier Boisson. - Quelle est la durée des 
travaux ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Les 
travaux commencent maintenant et ils dureront un an, 
si je me souviens bien. 

M. le Président. - Pas d'autres remarques ? 
Monsieur Boéri a la parole. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, je vais me 
répéter, mais comme je prêche dans la nuit, jepuis me 
le permettre. Je reviens sur l'éternel problème de 
l'éclairage public. 

Je me félicite qu'on épure les fumées, qu'on plante 
des petits pots de fleurs, que la Principauté soit belle, 
mais te vous répète que la nuit, nos rues sont très mal 
éclairées. Ce n'est pas la peine de faire des efforts pour 
la sécurité, de doter la police de tous les moyens imagi-
nables si la ville doit être en perpétuel état de défense 
passive ; une vive mal éclairée tente certains d'y 
commettre des larcins et c'est en outre une ville qui n'est 
pas mise en valeur. Je sais fort bien que l'installation 
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d'un réseau d'éclairage puissant pose des problèmes 
techniques, qu'elle est onéreuse, mais j'aimerais que 
vous preniez quelque peu en considération ce que je 
vous répète depuis des années. Or, le crédit affecté à 
l'éclairage public est moindre que celui prévu il y a un 
an et ce n'est pas avec 2.300.000 F que vous éclairerez 
la ville comme il se doit. Vous m'entendrez donc 
récriminer à ce sujet encore longtemps. 

M. k Président. - Monsieur le Conseiller, vous avez 
la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je vous 
répète, Monsieur Boéri, que :mus suivons un:  
programme pluriannuel d'amelioration de l'éclairage  

public, car on ne peut pas tout faire en une année ; on 
a déjà amélioré substantiellement les éclairages des 
voies principales par la mise en ceuvre de dispositifs plus 
performants et plus économiques. Nous ferons le 
maximum, pour développer ce programme dans les 
années qui viennent. 

M. le Président. - Ce genre de réponse présente 
l'avantage de vous laisser un motif d'intervention au 
prochain débat budgétaire. 

S'il n'y a plus d'interventions sur ce crédit, je le mets 
aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 4 est adopté. 

( Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL. 

705.922 - Opération de la C.A.M. 	  600 000 
705.925 - Construction Saint-Charles 	  50 000 000 
705.927 - Opération des Révoires 	  600 000 
705.930 - C.H.P.G 	 18 000 000 
705.931 - Personnes âgées - Amélioration des conditions d'hébergement 	 7 000 000 
705.933-2 - Construction Fontvieille Zone « E » 	  95 000 000 
705.951 - Opération des Salines 	  800 000 
705.952 - Construction Moneghetti Beausoleil 	  22 000 000 
705.952-1 - Construction Moneghetti - Ilot « C » 	  9 500 000 
705.955 - Immeuble social - Boulevard du Jardin Exotique 	  4 000 000 
705.981 - Construction du quartier de La Colle 	  24 500 000 
705.982 - Acquisition de terrains et d'immeubles 	  10 000 000 
705.995 - Ilot no 4 - Condamine nord 	  1 100 000 

243 100 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets le crédit 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. - 

Chap. 6. - EQUIPEMF,NT CULTUREL, ET DIVERS. 
706.929 - Musée national - Etudes 	  1 000 000 
706.937 - Acquisition d'oeuvre d'art 	  1 000 000 
706.945 - Bâtiments domaniaux amélioration 	  12 700 000 
706.960 - Centre des Expositions 	  150 000 000 
706.970 - Décoration urbaine 	  600 000 

165 300 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - EQUIPEMENT SPORTIF. 
704.914-1 - Stade Louis II 	  1 900 000 
707.924-2 - Aménagement des terrains de football et annexes 	  1 520 000 
707.966 - Stand de tir 	  50 000 

3 470 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8. - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 
708.904 - Acquisition du matériel informatique  	 150.000 
708.977 - O.M.T. - Equipement  	 10 000 000 
708.978 - Ilot n° 1 - Condamine sud  	 92 000 000 
708.979 - Amélioration et extension des bâtiments publics  	 7 910.000 
708.979-i - Amélioration et extension des bâtiments publics - Equipement  	 500 000 
708.991 - Acquisition d'immeubles â usage administratif  	 1 000 000 

111 560 000 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 9. - INVESTISSEMENTS. 

709.991 - Acquisitions 	 6 000 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai. - 

Chap. 10. - AQUISITIONS ET EQUIPEMENT DE FONTVIEILLE. 
710.947-2 - Désenclavement de Fontvieille - Liaison est 	  800 000 
710.958-1 - Equipement général 	  6 650 000 
710.958-2 - Collecte pneumatique 	  1 450 000 
710.958-3 - Chauffage urbain 	  5 500 000 

14 400 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 11. - EQUIPEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE. 
711.967 - Immeuble industriel (ex-SMEG) 	  1 000 000 
711.968 - Fontvieille zone « F » 	  1 000 000 
711.984 - Réhabilitation quai Antoine ler 	  25 000 000 

27 000 000 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur ce chapitre ? Personne. 

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

Le chapitre 11 est adopté. 	
(Adopté). 

Mes chers Collègues, je vous invite à vous reporter, 
pour l'examen des Comptes Spéciaux du Trésor, à la 
page 78. Je vous rappelle que ces Comptes ne donnent 
pas lieu à un vote spécial, niais sont acquis du fait du 
vote général du budget. 

Alors, voulez-vous donner lecture des Comptes 
Spéciaux du Trésor, Monsieur le Secrétaire général. 

Le Secrétaire général. - 

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

(Prévisions 1992) 

80. - COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES. 

Dépenses Recettes 

8 000 - Emission pièces de monnaie 	  1 500 000 7 000 000 

81. - COMPTES DE COMMERCE. 
8 100 - Acquisition de carburant 	  9 000 
8 104 - Exposition Florale Atnériflora 1992 	  400 000 500. 000 
8 107 - Exposition de Séville 	  1 600 000 2 200 000 
8 116 - Parking Saint-Charles station lavage 	  1 150 000 195 000 
8 125 - Captage adduction eau de la Roya 	  1, 000 000 13 600 000 
8 180 - Héliport - Avitaillement en carburant 	  2 023 130 2 300 000 

6 182 130 18 795 000 

82. - COMPTES DE PRODUITS REGULIEREMENT AFFE'CTES, 
8 210 - Port de Fontvieille - Equipernent portuaire 	 1 450 000 

83. - COMPTES D'AVANCES. 
8 300 - Avances sur traitements 	  550 000 550.000 
8 310 - Avances exceptionnelles sur traitements 	  1 200 000 600 000 
8 342 - Divers 	  200 000 200 000 
8 361 - Divers 	 500 000 500 000 

2 450 000 1 850 000 
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84. - COMPTES DE DEPENSES SUR FRAIS AVANCES DE L'ETAT. 
8 410 - Avances dommages 	  
8 420 - Domaines - Avances 	  
8 421 Divers 	  
8 422 - Fonction publique 	  
8 423 - Fontvieille - Travaux Zone « J » 	  
8 428 - Villa.  La Lestra 	  
8 430 - Quote-parts hospitalisation C.H.P.G. 	 
8 435 - Organisation de salons professionnels 	 

85. - COMPTES DE PRETS. 
8 500 - Prêts à l'habitation 	  
8 510 - Prêts hôteliers 	  
8 520 - Prêts à l'installation professionnelle 	  
8 530 - Prêts immobiliers 	  
8 551 - Aide à la famille monégasque 	 
8 560 - Prêts divers 	  
8 562 - Office Monégasque des Téléphones 	  
8 570 - Aide nationale au logement 	  
8 530 - S.B.M. 	  
8590 -CH  PG 	  
8 595 - Participation Autoroute « A8 » 	 

TOTAL GENERAL 	  

800 000 800 000 
100 000 

1 200 000 
400 000 400 000 

33 350 000 
900 000 900 000 
120 000 100 000 

1 200 000 1 200 000 

38 070 000 3 400 000 

6 000 000 1 000 000 
2 000 000 600 000 
4 000 000 800 000 

500 000 100 000 
4 000 000 1 000 000 
2 000 000 800 000 

50 000 000 17 500 000 
600 000 350 000 

8 000 000 
1 650 000 

31 500 000 

100 600 000 31 800 000 

150 252 130 62 845 000 

M. le Président. - Quelqu'un a-t-il une remarque à 
formuler sur les Comptes Spéciaux du Trésor ? 
Personne. 

Dam ces conditions, je vous propose de lever la 
séance pour environ une demi-heure. 

(La séance est suspendue de 20 heures 25 à 20 heures 45). 

M. le Président. - La séance est reprise. 
Je vous invite, mes chers Collègues, à passer à 

l'examen du programme triennal d'equipement et je 
donne la parole à M. Henry Rey, pour la lecture de son 
rapport au nom de la Commission des Finances. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
Le programme des opeations d'équipement public 

dont la réalisation s'échelonnera entre 1992 et 1994 est 
annexé au projet de budget général primitif de l'exercice 
1992 qui vient d'être soumis à l'Assemblée, confor-
mément à l'article 4 de la loi n° 841 du ler  mars 1968 
relative aux Lois de budget. 

Il atteste qu'en dépit d'une conjoncture à certains 
égards moins assurée, le Gouvernement Princier entend 
confirmer l'effort d'équipement du pays. 

Trois séries de chiffres illustrent la poursuite de cette 
politique ambitieuse : 
- en premier lieu, l'évaluation du coût total des opéra-

tions passe de 5.651 MF au l er janvier 1991 à 
5 848,9 MF au ler  janvier 1992 ; 

- de plus, les crédits de paiement qui atteignaient 
920,1 MF au précédent programme s'élèvent à 
951,8 MF au present programme ' • 

- enfin, le montant total des crédits d'engagement croît 
de 973,2 MF à 1 007,1 MF. 

Comme chaque année, les éléments descriptifs de 
notre développement sont extraits, pour l'essentiel, du 
rapport gouvernemental qui vient appuyer le 
programme, 

Néanmoins, votre rapporteur assortira cet exposé 
des commentaires que l'Assemblée a pu être amenée à 
formuler à l'égard de tel ou tel projet, compte tenu du 
faitque le détail des opérations d'équipement n'a pas 
été abordé dans le rapport général de la Commission 
des Finances sur le budget primitif pour l'exercice 1992. 

Conformément à l'usage, nous rappelons, tout 
d'abord, les cinq opérations qui ont disparu par rapport 
au document approuvé dans le cadre de la loi no 1.140 
du 22 décembre 1990. 
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Trois d'entre elles ont été achevées, deux ont été 
différées. 

Les opérations achevées sont : 
- L'extension de l'héliport, arrivée à son terme avec 

l'aménagement de deux aires de pose supplémen-
taires; 

- La réalisation du nouveau stand de tir dont les derniers 
aménagements complémentaires ont été réalisés en 
début d'année 1991 

' 
• 

- Le réseau de chauffage urbain de Fontvieille dont le 
programme d'extension, consécutif à l'augmentation 
de la capacité de la centrale de chauffe, est parachevé. 

Deux opérations sont reportées. 
11 s'agit de : 

- La capitainerie du Port de La Condamine. 
Cette opération devait réunir en un bâtiment situé à 

l'extrémité de l'appontement central les bureaux du 
Service de la Marine et ceux de la Police Maritime. 

Il a été exposé au Conseil National que ce projet 
était désormais rattaché à l'opération de protection du 
port pour laquelle des études se poursuivent. 

Les Conseillers Nationaux estiment que le report, 
pour ces raisons, est tout à fait justifié. 
- La rénovation du stade des Moneghetti. 

Nous sommes surpris que le Gouvernement ait 
décidé le renvoi à une période indéterminée d'une 
opération aussi substantielle qui comporte, outre la 
reconstruction de l'équipement sportif actuel, l'aména-
gement d'un parking d'une capacité considérable 
puisque de l'ordre d'environ 700 places. 

Si le Gouvernement se trouve confronté à des 
difficultés majeures ou estime que les problèmes de 
stationnement au quartier des Moneghetti peuvent 
trouver d'autre solution que celles offertes par ce 
parking, il doit nous en apporter la démonstration. 

Vingt-deux opérations étaient inscrites dans le 
programme antérieur qui se retrouvent dans le présent 
document. 

Si l'on excepte : 
- Le parking du Centre des Expositions, qui vient d'être 

livré avec une capacité de 670 places de stationnement 
réparties sur rquatre niveaux ; 

- 

	

	station d'épuration, achevée en juin 1990, mais dont 
le remboursement des retenues de garantie des entre-
prises se poursuivra jusqu'en 1993 ; 

- L'opération de l'îlot n°4 de La Condamine Nord, située 
à l'angle de la rue Princesse Antoinette et de la rue 
Princesse Florestine, livrée ces jours-ci et qui offrira 
utilement à la location trente-trois appartements ; 

Huit opérations devraient se terminer en cours 
d'année 1992. 

Ce sont : 
- Le prolongement du boulevard de France : notre 

Assemblée ose espérer qu'aussi bien le tronçon no 3 bis 
qui concerne l'élargissement du lacet supérieur de la 
rue des Orchidées que le tronçon no 6 qui vise l'élargis-
sement d'une partie du boulevard du Ténao bénéfi-
cieront enfin cette année des aménagements attendus 
depuis si longtemps ; 

- Le parking de l'héliport : le Conseil National se réjouit 
de la décision du Gouvernement de doter l'héliport 
d'un parking de 115 places à la hauteur des besoins de 
sa clientèle et se félicite que ces travaux s'achèvent dès 
le début de l'année qui va s'ouvrir ; 

- Le projet d'aménagement du Carrefour Lamarck les 
Conseillers Nationaux apprécient la simplification du 
système de circulation à cet emplacement et ne 
doutent pas que les services compétents s'en inspi-
reront pour résoudre les encombrements à d'autres 
croisements de la ville ; 

- Le nouveau réseau de télédistribution : nous ne 
pouvons évidemment rester insensibles à l'annonce 
que le territoire de la Principauté sera intégralement 
câblé en milieu d'année ; 

- La quatrième tranche du Centre Hospitalier Princesse 
Grace : le centre de radiothérapie complétera dès le 
début de .'année le plateau technique de l'établis-
sement et, à la fin du premier semestre, les unités de 
neuro et géronto-psychiatrie, ainsi que celle de pédo-
psychiatrie, mettront à disposition des malades 
concernés des équipements conformes au pari de 
rénovation globale de l'établissement auquel nous 
étions si attachés ; 

- La seconde tranche de la zone « E» de Fontvieille : 
notre Assemblée accorde un grand prix à la réalisation 
de ces 94 appartements domaniaux qui seront livrés 
dans un an, ainsi qu'au démarrage, dans un mois, des 
travaux de gros oeuvre de la 3ème tranche qui portera 
sur 75 appartements. En effet, le Conseil National ne 
peut qu'approuver une volonté gouvernementale, sans 
aucune pause, dans la construction de ces logements ; 

- L'îlot n° I ale la Condamine Sud (anciens gazomètres) : 
au terme de la livraison de deux des quatre niveaux du 
parking il y a un mois, le Conseil National est heureux 
que l'école dont il a pu récemment admirer la qualité 
des installations ouvre ses portes après , les vacances 
scolaires de la Noël ; il souhaite toutefois que les 
services compétents veillent, à l'égard des projets 
d'école en cours, à ce que les salles de classe soient plus 
spacieuses. Il prend acte de l'annonce de la livraison 
au mois de novembre 1992 de la Caserne des 
Sapeurs-Pompiers, de l'Académie de Musique et du 
theâtre-atelier ; 

- Enfin, au titre de l'équipement général de Fontvieille, la 
réfection de l'Avenue Prince Héréditaire Albert entre 
le stade Louis II et le tunnel Tl répond à un besoin 
incontestable au terme d'une période de travaux 
intenses. 

Sept inscriptions intéressent la continuation de 
projets déjà entrepris et dont la terminaison inter-
viendra au-delà de l'année à venir 
- Le tunnel routier Monaco-Moyenne Corniche dont le 

creusement se poursuit normalement et qui devrait 
être mis en service en fin d'année 1993 nous a vivement 
et favorablement impressionnés ; dans le même ordre 
d'idées, nous nous rejouissons de la mise en service de 
la bretelle reliant la Moyenne-Corniche à l'Autoroute 
A8 pour le prochain Grand-Prix ; 
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- La déviation de la voie ferrée : la galerie de reconnais-
sance étant terminée, le lancement des premiers appels 
d'offres est imminent et la nouvelle année devrait voir 
s'engager assez rapidement les travaux préliminaires 
dans le Vallon Sainte-Dévote ; les Conseillers 
Nationaux suivent le déroulement de ce chantier 
important avec un très grand intérêt et relèvent que la 
mise en service du nouveau tunnel et de la nouvelle 
gare demeurent prévus pour fin 1996 ; 

- L'équipement abonnement multi-parcs, déjà réalisé aux 
parkings des Moulins, de la Colle, du Port de Font-
vieille, des Boulingrins, de la Costa et Saint-Charles, 
sera étendu aux autres parkings publics dans les deux 
années à venir ; il constitue un investissement fort utile 
et une mesure incitative en faveur du stationnement en 
parking beaucoup plus judicieuse, selon nous, que les 
suppressions autoritaires de stationnement en surface 
par rétrécissement des chaussées qui compliquent la 
vie de la population et aggravent les conditions de 
circulation ; 

- Les travaux de gros oeuvre de l'opération de la zone 
«J» suivent leur cours normal, de sorte que les futurs 
bâtiments devraient être livrés au premier trimestre 
1993, hormis l'hypermarché, la galerie commerciale et 
le parc de stationnement qui devraient l'être dès le 
mois de novembre 1992 ; nous attacherions néan-
moins du prix à ce que le Gouvernement, d'ici cette 
date, fasse devant nous le point sur ses dernières 
réflexions relatives à la politique commerciale de la 
grande surface et à celle de sa ceinture de boutiques ; 

- L'immeuble de l'îlot a D » des terrains ex Bulgheroni, à 
Beausoleil, devrait permettre, à la fin du mois de mars 
1993, de satisfaire les besoins en logement des infir-
mières du Centre Hospitalier Princesse Grace ; 
S'agissant du Centre Culturel et ces Expositions, 
l'Assemblée a entendu le Gouvernement lui exposer 
que la sophistication extrême de certains équipements, 
associée à la réalisation d'un très profond encu ventent, 
entraîneraient une dérive financière considérable qui 
appelait une révision du projet, 

Le Conseil National ne peut que louer cette grande 
sagesse, en attendant que le Gouvernement lui soumette 
les nouvelles options qui se dégagent. 

Il se souvient simplement que dans son rapport sur 
le budget primitif de l'exercice 1988, la Commission des 
Finances avait formulé de sérieuses réserves au sujet du 
programme et de son coût et avait en conséquence 
demandé que le crédit destiné à cette opération 
demeurât bloqué jusqu'à ce que les Conseillers 
Nationaux et le Gouvernement se soient accordés sur 
les éléments essentiels du projet. 

Quelques mois plus tard, le Gouvernement était 
venu confirmer aux Conseillers Nationaux que le 
programme qu'il leur présentait répondait bien à la 
demande. 

Dans son rapport sur le projet de budget général 
primitif de l'exercice 1989, la Commission des Finances 
précisait que le Conseil National n'avait pu que prendre 
acte de l'appréciation et du point de vue du Gouvernement 
et des conclusions que celui-ci en tirait sur le plan 
pratique. 

Aujourd'hui, nous espérons qu'à la lumière de cette 
expérience, le Gouvernement aura compris que notre 
circonspection et notre prudence à l'égard de projets, 
certes séduisants mais démesurés, ne procèdent pas 
d'une quelconque frilosité mais de la simple clair-
voyance et du bon sens. 
- Enfin, la réhabilitation du Quai Antoine ler est une 

opération qui retient toute notre attention. 
Si nous demeurons, en effet, d'accord sur le principe 

de la rénovation des immeubles sis aux numéros 4, 6 et 
8 du Quai, nous restons dans l'attente de la présentation 
des projets architecturaux relatifs à l'aspect des façades 
qui revet, pour nous, une importance certaine en ce site 
de la Principauté particulièrement bien exposé. 

Nous nous félicitons, par ailleurs, que le Gouver-
nement ait sursis à sa décision de créer une dalle de 
couverture sur toute la longueur du Quai qui aurait 
pour effet d'aveu;ler un certain nombre de locaux situés 
en rez-de-chaussee. 

Nous espérons que ce projet sera purement et 
simplement abandonné. 

Quoiqu'elles aient été antérieurement inscrites, 
quatre opérations seront lancées en 1992 seulement : 
- L'opération des îlots « B» et .a C» de l'avenue Saint-

Charks, qui comportera 26 appartements, des locaux 
commerciaux, une crèche, l'Académie de Jazz, un 
parking souterrain de 200 places et le presbytère, doit 
débuter au cours du prochain semestre pour s'achever 
trois ans et demi plus tard ; à cet egard, nous 
souhaitons que les parkings réalisés dans des 
immeubles domaniaux obéissent aux mêmes normes 
que les parkings publics indépendants de ces opéra-
tions ; 

- Les travaux de rénovation de la halle du Marché de la 
Condamine débuteront au mois de mars et se prolon-
geront un an, aussitôt suivis par le réaménagement de 
la place d'Armes. 

A cet égard, notre Assemblée déplore que le rapport 
gouvernemental sur le programme triennal n'ait pas 
même fait figurer pour mémoire le projet de création de 
l'ascenseur devant relier Monaco-Ville à la Place 
d'Armes qui ne saurait être remis en cause ni indéfi-
niment reporté ; 
- Les travaux de terrassement-soutènement de 

l'immeuble de l'îlot « C» des terrains ex Bulgheroni, à 
Beausoleil, pourraient débuter au troisième trimestre ; 
le nombre des appartements prévu est passé de 25 à 
30; 

- Enfin, l'opération mixte de l'immeuble à usage d'habi-
tation de l'avenue Crovetto Frères, qui associe l'Etat 
à un promoteur, débutera avec l'année; la capacité du 
parking a été portée à 80 places et il est à noter que le 
projet comprendra un ascenseur public reliant ladite 
avenue au Boulevard Rainier III et à la place de la 
Gare. 
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Pour clore ce survol du programme triennal, votre 
rapporteur se doit d'évoquer les opérations nouvelles, 
au nombre de deux : 
- 	 Epuration des Fumées ; 
- Saint-Charles HIC tranche. 

Le Conseil National prend acte, tout d'abord, de ce 
que l'entrée en vigueur de nouvelles normes euro-
péennes relatives aux teneurs en produits polluants 
(chlore, soufre) des gaz rejetés par les usines d'inciné-
ration impose que l'Usine d'Incinération des Résidus 
Urbains et Industriels soit équipée d'un nouveau système 
de traitement des fianées. 

11 regrette néanmoins que les Pouvoirs Publics 
n'aient pas pris le soin, en ce domaine, de devancer la 
mise en oeuvre de la norme, compte tenu du fait, 
notamment, que les travaux de mise en place, immi-
nents, vont s'echelonner sur deux années au moins. 

Les Conseillers Nationaux approuvent pas ailleurs 
pleinement l'opération Saint-Charles Ille tranche qui 
consiste en la démolition de l'actuelle école Saint-
Charles et la reconstruction d'un nouvel établissement 
de sept niveaux. 

L'école abritera 
- cinquante classes environ ; 
- une salle polyvalente ; 
- un gymnase ; 
- un bassin d'initiation ; 
- un restaurant scolaire. 

L'immeuble comportera également, en infras-
tructure, un parking de 230 places sur cinq niveaux. 

Une liaison souterraine pour piétons et l'autre pour 
véhicules relieront ce parking à l'avenue de Grande-
Bretagne. 

La démolition de l'école actuelle, programmée pour 
le le,  trimestre 1992, requerra le transfert de ses élèves 
dès la rentrée du mois de janvier à l'Ecole du Rocher, 
libérée du fait de l'ouverture de celle de l'îlot n° 1. 

La durée totale du chantier étant de trois ans et 
demi, la nouvelle école Saint-Charles devrait ouvrir ses 
portes à la rentrée scolaire 1995/1996. 

Nous tenons à rendre hommage à l'action du 
Gouvernement qui remplace ainsi progressivement les 
anciennes écoles de la Principauté par des bâtiments 
modernes et fonctionnels en rappelant que cette vaste 
entreprise de rénovation doit aussi bénéficier à l'école 
privée. 

M. le Président. - Je remercie le rapporteur. 
Le Gouvernement a-t-il des déclarations à faire ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Le 
Gouvernement sonhaite apporter simplement trois 
éléments complémentaires au rapport exhaustif du 
Président de la Commission des Finances. 

Tout d'abord, en ce qui concerne la rénovation du 
Stade des Moneghetti, nous y avons fait allusion hier, 
vous savez que nous nous trouvons devant une 
situation dont nous n'avons pas la maîtrise. 

Le Gouvernement est conscient que ce quartier 
continue .à être confronté à un probleme de station-
nement important. Il a indiqué qu'il pensait qu'il était 
prioritaire de concentrer ses efforts sur des parkings de 
dissuasion, mais il ne néglige pas, pour autant, les 
difficultés qui existent aux Moneghetti. Nous pensions 
qu'à l'occasion de l'opération de rénovation de la 
Caserne des Sapeurs-Pompiers qui pourra être engagée 
à partir de l'année 1993, il serait peut-être possible de 
dégager, sur ce terrain, dans la partie non concernée par 
le nouveau bâtiment, une zone qui pourrait être affectée 
à un parking susceptible de soulager ce secteur. 

Des études sont en cours sur ce projet. 
Ma seconde remarque porte sur le boulevard de 

France. Nous partageons votre impatience en ce qui 
concerne la réalisation de travaux d'aménagement sur 
cette voie qui conduit à des établissements scolaires 
importants ; dans ce dossier également, nous ne sommes 
pas seuls maîtres du jeu puisque la mise à disposition de 
terrains ne dépend pas uniquement de nous. 

Enfin, s'agissant de l'ascenseur place d'Armes-
Monaco-Ville, je voulais simplement rappeler à la suite 
de l'observation fondée qui est faite dans le rapport de 

Commission que si cette opération n'est pas inscrite 
au présent programme triennal, elle figure dans l'inven-
taire quinquennal gui vous a été remis à l'occasion de 
la Commission plenière d'Etude du 13 novembre. 
L'exécution de ces travaux est prévue pour 1995, 
compte tenu de l'ensemble des travaux de rénovation 
assez complexes qui entourent le secteur de la place 
d'Armes. Mais je tenais à vous apporter tout apai-
sement sur ce sujet. 

Sous le bénéfice des observations mentionnées dans 
le présent rapport, la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale invite l'Assemblée à adopter le 
programme triennal d'équipement public pour les 
années 1992, 1993 et 1994 en accueillant favorablement 
l'article de la loi de finances qui lui est consacré. 

Cependant, elle tient à rappeler au Gouvernement 
que le temps lui semble venu de relire les programmes 
quinquennaux et décennaux avec un regard plus 
réaliste, étant donné l'évolution de la conjoncture 
économique et financière. 

M. Henry Rey. - Vous l'inscrirez donc au 
programme triennal de l'année prochaine ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Abso 
ument 

M. le Président. - Monsieur Marquet, vous avez 
demandé la parole. 
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M. Jean-Jo Marquet. - Je voudrais simplement 
rappeler à Monsieur le Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics que c'est en 1984 que j'ai 
commencé à solliciter la construction de cet ascenseur. 
On en a installé dans tous les coins de Monaco peu 
fréquentés, hormis ceux de la place des Moulins et de la 
place Sainte Dévote ; celui-ci aurait été au moins aussi 
utile que les autres. 

Cela fait huit ans que je vous demande cet 
ascenseur, Monsieur le Conseiller ; vous le renvoyez 
encore en 1995 ! 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux puWics et les Affaires sociales. - Je 
confesse qu'effectivement cela fait longtemps que nous 
parlons de cet ascenseur ; vous savez que sa réalisation 
est tributaire d'une autre opération qui est celle du 
réaménagement du Marché et que celle-ci a subi un  

certain nombre de retards qui ne sont pas tous impu-
tables au Gouvernement. 

M. le Président. - Est-ce que d'autres Conseillers 
nationaux désirent intervenir sur le programme 
triennal? 

Monsieur Marquet a à nouveau la parole. 

M. Jean-Jo Marquet. - J'espère que les budgets des 
exercices 1993, 1994 et 1995 permettront de s'offrir les 
utilités mentionnées dans ce programme. 

M. le Président. - Puisque vous n'avez pas d'autres 
déclarations à faire, je vais donner la parole au. Secré-
taire général pour la lecture du programme triennal 
d'équipement. 

Le Secrétaire général. - 

PROGRAMME DES OPERATIONS EN CAPITAL DESTINEES A DES INVESTISSEMENTS 

EN EQUIPEMENT PUBLIC A RÉALISER AU COURS DES ANNÉES 1992 - 1993 - 1994 

( Les montants sont indiqués en millions de francs) 

N. 
de 

l'article 
DESIGNATION DES OPERATIONS 

Coût 
global 

01/01/92 

Estimation 
dépenses 
31/12/91 

Crédits 
à engager 
92/93/94 

Crédits de paiement 

1992 1993 1994 

GRANDS TRAVAUX - URBANISME 
701 959 Tunnel Monaco-Moyenne Corniche 	 271 78,8 31 95 72 25,2 
701 998/4 Déviation voie ferrée 	  1 142 100,8 80 65 240 215 

Total : 1 413 179,6 111 160 312 240,2 

EQUIPEMENT ROUTIER 
702 907 Prolongement du bd de France : TR3 	 13,6 5,2 0,4 7,7 0,7 0 

TR6 	 14,8 1,3 0,5 8,3 5,2 0 
702 936 Parking Héliport 	  23,7 21 0,7 2,7 0 0 
702 946 Parking• Centre des Expositions 	 160 158,9 0 1,1 0 0 
702 963 Equipment abonnement multiple 	 9,8 4,5 0 4 1,3 0 
702 988 Carrefour linnarck 	  12,7 6,4 0 6,3 0 0 

Total : 234,6 197,3 1,6 30,1 7,2 0 
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N. 
de 

l'article 

DESIGNATION DES OPERATIONS 

Coût 
global 

01/01/92 

Estimation 
dépenses 

31/12/91 

Crédits 
à engager 

92/93/94 

Crédits de paiement 

1992 1993 1994 

EQUIPEMENT URBAIN 
704 905/1 Halles et marché Monte-Carlo îlot B 	 114 4,2 4 13 26 60 
704 932 Zone J 	  701 461,8 55 180 59,2 0 
704 944 Télédistribution 	  110 93,2 29 15 1,8 0 
704 957 Marché Condamine & Place d'Armes 	 72,7 3,9 0 32 35 1,8 
704 986 Station d'épuration 	  205 201 0 3 1 0 
704 993 U.R.U.I. - Epuration des fumées 	 66 10 66 25 25 6 

Total : 1 268,7 774,1 154 268 148,0 67,8 

EQUIPEMENT SANITAIRE 
ET SOCIAL 

705 925 Saint Charles HP tranche 	  200 5,5 199,5 50 60 60 
705 930 Centre Hospitalier Princesse Grace 	 480,1 462,1 5,1 18 0 0 
705 933/2 Fontvieille Zone E 	 506 321 21 95 48 30 
705 952 Construction Moneghetti D 35 6 0 22 7 0 
705 952/1 Construction Moneghetti C 36,5 0,9 1,5 9,5 20 6,1 
705 981 Construction Quartier de La Colle 	 48,8 5,5 0 24,5 18,8 0 
705 995 Ilot no 4 Condamine nord 	  62,4 61,3 4,4 1,1 0 0 

Total : 1 368,8 862,3 231,5 220,1 153,8 96,1 

EQUIPEMENT CULTUREL 
ET DIVERS 

706 960 Centre des Expositions 	 756 44,6 495 [50 200 250 
Total : 756 .. 44,6 495 150 200 250 

EQUIPEMENT ADMINISTRATIF 
708 978 Ilot n* 1 Condamine Sud 518 377,8 4 92 42 6,2 

Total : 518 377,8 4 92 42 6,2 

ACQUISITIONS ET 
EQUIPEMENT FONTVIEILLE 

710 958/1 Equlpernent général de Fontvieille 	 174,8 167,1 0 6,6 1,1 
Total : 174,8 167,1 0 6,6 1,1 0 

EQUIPEMENT INDUSTRIEL 
ET COMMERCIAL 

711 984 Réhabilitation quai Antoine Pr 	  115 3,5 10 25 60 26,5 
Total : 115 ...-.......... 3,5 -......-...... 10 ----. 25 ............-. 60 -..........- 26,5 ......-...- 

Total général : 5 848,9 2 606,3 1 007,1 951,8 924,1 .......---. 686,8 ......-- 
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M. le Président. - La lecture de ce document vous 
inspire-t-elle d'autres réflexions ? 

Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Je souhaiterais connaître les 
raisons de l'écart qui existe entre les crédits d'enga-
gement - dont on a tendance à penser qu'ils doivent 
couvrir les crédits de paiement - et ces crédits de 
paiement. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econornie. - Certains crédits de 
paiement sont payés au cours des trois années, mais sur 
les crédits engagés antérieurement et votés l'année 
précédente. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ce sont 
fes nouveaux crédits d'engagement. 

M. Max Principale. - Merci. 

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

Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Le projet de loi de finances dont 
nous avons été saisis avant l'examen du budget chapitre 
par chapitre comporte des chiffres qui résultent du 
document budgétaire que nous avons examiné hier et 
aujourd'hui et dont certains chapitres ont été rejetés, 
soit à l'unanimité, soit à la majorité. Je pensais que le 
Gouvernement, ainsi que je l'avais suggéré hier, se serait 
livré à une pesée au regard de nos prises de position et, 
éventuellement, nous aurait fait connaître les conclu-
sions de cette pesée. Dois-je déduire du fait que les 
chiffres du projet de loi de finances n'ont pas changé 
que le Gouvernement n'a pas procédé à cette pesée ? 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a d'autres 
remarques 

Monsieur Lorenzi a la parole. 

M. Charles Lorenzi. - Je dois dire que parvenant au 
moment du vote de la loi de finances, j'éprouve de 
grandes difficultés pour me déterminer, car je n'ai 
jamais été autant enclin à refuser le vote d'un budget. 

Toutefois, comme l'a mentionné le rapport de la 
Commission des Finances, les Conseillers nationaux ne 
tiennent pas à provoquer une crise en ne votant pas le 
budget. Moi non plus. Mais si la raison doit prévaloir, 
ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Dans ce budget, 

les chiffres n'ont pratiquement jamais été contestés par 
le Conseil National. Lors de l'examen chapitre par 
chapitre, à aucun moment, un seul Conseiller national 
n'a remis en cause les crédits en tant que tels. 

De même pour le programme triennal d'équipement 
qui n'a suscité aucune remarque particulière sur les 
montants inscrits. 

En fait, il ressort de l'ensemble des débats que le plus 
grand dynamisme du Gouvernement s'applique 
d'abord a avoir des idées en matière d'équipement, à 
s'entourer des spécialistes en calcul de béton, d'archi-
tectes de valeur et de beaucoup d'argent pour acheter 
du ciment. Dès lors, tout va très vite et on mène même 
plusieurs réalisations à la fois. Tout cela est très specta-
culaire et médiatique. Que la déviation de la voie ferrée, 
la mise en souterrain de la gare et la liaison avec 
l'autoroute soient utiles, je n'en disconviens pas, mais il 
est évident qu'avec seulement beaucoup d'argent, tout 
ce qui est physique, technique, indispensable, est faci-
lement maîtrisé. En revanche, dès que le Conseil 
National aborde avec le Gouvernement des questions 
qui n'ont rien à voir avec le ciment et le béton, et qui ont 
trait à l'humain et au social, telles celles du troisième 
âge, de la situation des fonctionnaires, finalement tout ce 
qui nous préoccupe - parce que cela préoccupe les 
Monégasques dans leur vie quotidienne et porte sur 
l'avenir politique du Pays au sens noble du terme - on 
se trouve plongé dans un marais dont personne ne sort. 
Ce qui me gêne - et le rapport de la Commission des 
Finances l'a rappelé - c'est que dès lors que le Conseil 
National hausse le ton au moment du vote du budget 
sur des projets qu'il attend depuis des mois, le Gouver-
nement, en quelques semaines, constitue hâtivement des 
dossiers qui fleurissent à la vitesse des primevères -
comme le bel exemple aujourd'hui du troisième âge -
assortis de promesses prudentes sans étude réelle et sans 
consistance pour obtenir le vote du budget et gagner un 
an. 

C'est pourquoi nos rejets massifs de certains 
chapitres de ce budget, pour ce qui me concerne, ne 
visaient pas les chapitres eux-mêmes mais la politique 
du Gouvernement qui est pour moi la politique de la 
désinvolture : désinvolture vis-à-vis du Conseil 
National, c'est-à-dire vis-à-vis des Monégasques. 

J'ai l'impression d'être rentré dans un restaurant, 
d'y avoir mal déjeuné et d'être obligé, malgré tout, de 
payer l'addition à contre-coeur, pour que ce restaurant 
ne ferme pas ses portes. Reprenant l'histoire du pavé de 
l'ours, je n'ai pas l'intention de jouer le rôle de l'ours qui, 
pour chasser le moustique désinvolte de la tête du 
dormeur, lui lance le pave et tue le dormeur. C'est vrai, 
je ne m'en sens pas encore capable, mais je le regrette un 
peu, parce que la superbe désinvolture du Gouver-
nement a trait aux problèmes qui touchent les Moné-
gasques et les gens du Pays, dans leur vie quotidienne, 
dans leur pouvoir d'achat, dans leur devenir et dans 
celui de leurs enfants. Ces problèmes, je vais les laisser 
it la charge du moustique. Ce que je crains par dessus 
tout, c'est que le moustique ne soit contamine par une 
maladie d'indigence politique qui risque d'être aussi 
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sûrement mortelle pour le dormeur que le pavé que je 
serais tenté de lancer aujourd'hui. 

Monsieur le Président, j'ai le regret de vous dire que 
si je n'ai pas le courage de voter contre le budget, je n'ai 
pas non plus le courage de voter pour. 

(Applaudissements). 

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

M. Max Brousse. - Je rappelle que le Gouvernement 
n'a pas modifié les chiffres inscrits au budget, je prends 
acte de cette attitude qui consiste à maintenir purement 
et simplement ce qu'il a arrêté dans le cadre de ses 
propres délibétationS et de ses propres responsabilités. 

Mais je voudrais ajouter que le projet de loi qui nous 
est soumis présentant un excédent de dépenses sur les 
recettes, il aurait dû comporter un article spécifique, 
conformément aux dispositions très explicites de la 
Constitution et de la loi sur le budget qui autorise un 
prélèvement sur le Fonds de Réserve Constitutionnel. 
Cette disposition spécifique n'ayant pas été prévue, je 
pense que le Gouvernement, à la clôture des Comptes 
de l'exercice, et si l'excédent de dépenses prévu etait 
confirmé, déposerait un projet de loi qui nous permet-
trait de régulariser la situation conformément à la 
Constitution et à la loi. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller .de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie.- Monsieur le Président, 
je voudrais répondre à M. Brousse. 

Effectivement, lorsqu'un projet de budget est 
présenté avec un excédent de depenses, il n'y a pas de 
vote d'une loi particulière qui prévoit cet excédent. 

En revanche, l'article 41 de la Constitution édicte 
que l'excédent des recettes sur les dépenses constaté après 
l'exécution du budget et la clôture des comptes est versé 
à un Fonds. de Réserve Constitutionnel.. L'excédent des 
dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement 
sur le même compte décidé par une loi. 

Donc, le prélèvement sur le Fonds de Réserve 
n'intervient éventuellement qu'à la clôtpre des comptes, 
après le vote d'une, loi. 

M. Max Brousse. - Je prends acte, bien évidemment, 
de votre déclaration. 

M. Jean-Jo Marquet. - Je voudrais tout de même 
dire quelques mots au sujet des budgets à venir. 

Le ciel n'est pas très clair, certes au plan interna-
tional mais aussi au plan national puisque nous sommes 
confrontés à un budget déficitaire, ce qui est sans 
précédent si on excepte le cas de l'acquisition du terre-
plein de Fontvieille. 

Il faut bien qu'il y ait un commencement à tout. Si 
en 1992,1993 et 1994 et ensuite, les budgets doivent être 
déficitaires, I'Etat donnera-t-il suite à l'exécution des 
grands travaux qu'il envisage ? 

M. le Président. - Le Gouvernement a la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Nous présentons, 
effectivement, un budget en déficit, mais nous avons 
pris l'engagement de nous attacher à résorber ce désé-
quilibre avant la fin de l'exercice. Il est évident que si 
nous n'y parvenons Vpas, nous prendrons les décisions 
nécessaires que nous vous soumettrons. Mais pour le 
moment, je crois qu'il ne faut pas faire preuve d'un 
excès de pessimisme, puisque le budget rectificatif de 
l'exercice 1991 paraît s'exécuter dans des conditions 
meilleures que celles qui avaient été prévues. 

M. le Président. - Qui demande encore la parole ? 
Monsieur Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Je serais certainement 
beaucoup moins allégorique que mon Collègue Charles 
Lorenzi. 

Je voudrais quand même rappeler que j'ai été au 
nombre de ceux qui ont refusé de voter le budget 
rectificatif 1991 et que la motivation de mon refus était, 
essentiellement, le cavalier seul que le Gouvernement 
avait poursuivi tout au long de l'exercice 1991. Depuis, 
nous avons essayé de mettre les bouchées doubles, nous 
avons multiplié les réunions, les échanges de docu-
ments, de notes et jusqu'à, ce soir, nous avons fait part 
de positions auxquelles nous attachons un certain prix. 
Nous venons d'apprendre que le Gouvernement estime 
devoir maintenir tel qu'il nous l'a présenté son budget. 

Je me dis donc que si le Gouvernement manifeste 
cette volonté de poursuivre son cavalier seul, qu'à cela 
ne tienne, qu'il le fasse ; j'avais refusé mon vote lorsqu'il 
s'agissait d'un budget rectificatif, ce soir, je vais faire un 
pas sans doute plus long que celui qu'il est décidé à 
faire non pas en lui refusant mon vote, mais en 
m'abstenant ; que les choses se déroulent donc comme 
elles doivent se dérouler, que chacun prenne ses respon-
sabilités - je prends les miennes - je ne m'associe pas à 
cette façon de condaire une politique. 

M. le Président. - Monsieur Marquet a la parole, I 	M. le Président. - Monsieur Boisson a la parole. 
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M. Rainier Boisson. - Président, j'ai déclaré hier que 
nia décision définitive sur le vote du budget serait prise 
après les débats relatifs aux chapitres qui le composent. 
Je voterai ce budget parce que je le considère comme un 
simple budget de fonctionnement, les points essentiels 
n'ayant pas été complètement abordés. 

M. le Président. - Monsieur Lorenzi a pris la parole; 
tout à l'heure, en exprimant des idées d'une grande 
tenue morale. Il a parle de la désinvolture qui est en face 
de nous. Comme les Membres du Gouvernement sont 
persuadés de détenir la vérité et d'être infaillibles, ils ne 
se considèrent certainement pas désinvoltes. Cependant, 
de notre côté, nous déplorons cette désinvolture - je 
reprends très volontiers votre mot - mais je pense qu'il 
faut y opposer le sens des responsabilites, le sens de 
l'intérêt national, en un mot le sens civique. 

Tout ce que les Conseillers nationaux ont dit, nous 
le pensons tous ; nous condamnons fermement tout ce 
qui a été l'objet de votes contraires du Conseil National, 
parce que l'attitude des Conseillers nationaux est 
commandée par un comportement regrettable du 
Gouvernement monégasque, soit parce qu'il n'est pas 
capable de régler certains problèmes, soit parce qu'il 
considère que tout finit toujours par s'arranger. A cela, 
je le répète, je suis, pour ma part, décidé à opposer notre 
yens civique. Nous ne savons pas de quoi l'avenir sera 
fait ; nous sommes dans une période internationale et -
pourquoi ne pas le dire - nationale également, délicate. 

Face aux certitudes du Gouvernement, nous avons, 
nous, à considérer les éventualités de l'avenir, et il me 
déplairait, en ce qui me concerne, qu'une crise sérieuse 
provienne du Conseil National. Alors, le Gouver-
nement peut se réjouir si, aujourd'hui, il obtient ce 
budget ; je veux seulement lui dire que nous le voterons, 
si nous le votons, avec dégoût, que nous considérons 
que le Gouvernement ne rend pas à notre Pays les 
services qu'il lui doit, qu'il ne conduit pas sa politique 
avec bon sens ni avec mesure, qu'il se livre à des 
expériences dangereuses, que les expériences dange-
reuses, - l'Histoire l'a montré dans beaucoup de Pays -
conduisent parfois à des succès et plus souvent à des 
catastrophes ; de ces catastrophes, le Conseil National 
ne veut pas être responsable, mais que le Gouvernement 
prenne garde parce que les temps passent, parce que les 
hommes changent et qu'il ne trouvera pas toujours face 
à lui des Monégasques de sens rassis, dont la pondé-
ration est le fait de l'expérience et de l'âge ; le jour où ce 
sens rassis fera défaut, le Gouvernement sera entraîné 
dans un tourbillon dont on ne sait ce qu'il en adviendra. 

Voilà la raison pour laquelle avec tous les senti-
ments que m'inspirent ce budget et la conduite des 
affaires par le Gouvernement monégasque qui, comme 
vous le savez, n'est pas responsable devant le Conseil 
National ainsi que je l'ai dit lors du débat relatif au 
budget rectificatif - car sinon il en irait tout autrement 
- j'estime de taon devoir de voter ce budget dans les 
conditions rappelées tout à l'heure. Je partage tout ce 
que vous avez dit, je partage vos sentiments, je suis 
persuadé que c'est le sentiment unanime de cette 

Assemblée. Après ce que je viens de dire, le Gouver-
nement pourra utiliser son budget s'il est voté, il n'aura 
pas de raison d'en être fier. 

Est-ce que quelqu'un demande la parole 
Monsieur Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Président, il n'entre pas, 
surtout pas, dans mes intentions de polémiquer sur vos 
déclarations niais elles m'inspirent trois réflexions. 
Vous avez évoqué le sens civique ; pour moi, le sens 
civique, c'est aussi aider à corriger une situation qui 
perdure depuis trop longtemps et je ne pense pas que 
pour encourager le Gouvernement a changer d'attitude, 
il faille lui voter son budget. 

Vous avez aussi parlé de crise ; est-il besoin 
d'ajouter que sitôt que le Gouvernement aura changé 
d'attitude, à l'instant même, je changerai la mienne et, 
coniine je l'ai fait jusqu'ici, je ne menagerai pas ma 
peine pour lui donner le soutien qu'il mérite. 

Vous avez aussi évoqué une condamnation, je me 
demande - sans méchanceté aucune - à quoi sert une 
condamnation sans sanctions ? 

M. le Président. - Mon cher Collègue, vous voterez 
comme vous l'entendez. Je pense que mes paroles sont 
suffisamment claires pour qu'elles n'aient point besoin 
d'interprétation, ni de glose. 

Si plus personne ne demande la parole, je vais 
inviter le Secrétaire général â donner lecture de la loi de 
budget. 

Monsieur le Conseiller Eon a la parole..  

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Je ne ferai qu'une très brève intervention, 
Monsieur le Président. 

Le Gouvernement n'a nullement la prétention 
d'avoir la voie, la vérité et la vie. 

Je voudrais simplement affirmer, et vous le savez, 
que nous avons la même volonté que vous de servir le 
Pays. 

Nous avons le désirlour les problèmes importants 
et graves que vous avez evoques, de procéder avec vous 

j par approches comme le prouvent, je crois, les engage-
ments que nous avons déjà pris vis-à-vis de vous et les 
rendez-vous dont nous sommes convenus. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, quant aux 
engagements ,que vous avez pris, nous verrons dans les 
semaines qui viennent comment vous les tiendrez ; 
soyez assurés de toute manière que le Conseil National, 
même s'il vote ce budget, ne s'estimera pas lié par 
quelque engagement que ce soit à l'égard des textes que 
vous allez nous ainporter. 

Le Président de la Commission des Finances, dans 
sa réplique d'hier, a bien précisé au Gouvernement que 
nous ne voulons pas de globalisation, que nous 
voterons les textes qui nous paraîtront convenables et 
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que nous ne voterons pas les autres. Pçur qu'il n'y ait 
pas d'équivoques entre nous, dites-vo s bien que le 
Conseil National, même s'il vote le budget, le fait dans 
les conditions que j'ai indiquées tout à l'heure et il n'est 
besoin que de constater le silence auquel se sont 
contraints mes Collègues pour juger de l'approbation 
qu'ils donnent à mes paroles. 

Je donne la parole au Secrétaire général. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER. 
Les recettes affectées au budget de l'exercice 1992 sont 

évaluées à la somme globale de 2.830.896.000 F (État « A »). 

M. le Président. - Je mets l'article premier aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions Deux abstentions : MM. Brousse et 
Principale. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse et M. Principale 
s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 
Les crédits ouverts pour les dépenses du budget de 

l'exercice 1992 sont fixés globalement â la somme maximum de 
2.920.152.420 F se répartissant en 1.819.538,420 F pour les 
dépenses ordinaires (Etat « B ») et 1.100.614.000 F pour les 
dépenses d'équipement et d'investissements (État «C »). 

M. le Président. - Je mets l'article 2 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions : MM. Brousse, 
Lorenzi et Principale. 

L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse, C. Lorenzi 
et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 
Les recettes des comptes spéciaux du Trésor pour l'exerçice 

1992 sont évaluées à la somme globale de 62.845.000 F (Etat 
« D »). 

M. le Président, - Je mets aux voix l'article 3. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Trois abstentions : MM. Brousse, 
Lorenzi et Principale. 

L'article 3 est adopté. 

(Adopté ; MM, M. Brousse, C. Lorenzi 
et M. Principale s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 
Les crédits ouverts au titre des comptes spéciaux du Trésor 

pour l'exercice 1992 sont fixés globalement à la somme 
maximum de 150.252.130 F (État « D »). 

M. le Président. - Pas d'interventions sur cet article ? 
Je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions MM. Brousse, 
Lorenzi et Principale. 

L'article 4 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Brousse, C. Lorenzi 
et M. Principale s'abstiennent), 

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. 

M. le Président. - Pas de commentaires sur cet 
article ? 

Je le mets aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions : MM, Brousse, 
Lorenzi et Principale. 

L'article 5 est adopté. 

(Adopté; MM. M. Brousse, C. Lorenzi 
et M. Principale s'abstiennent). 

Je mets aux voix la loi de finances. 
Qui est d'avis de la voter ? 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions : MM. Brousse, 
Lorenzi et Principale. 

La loi de finances est adoptée. 

(Adopté ; MM. M. Brousse, C. Lorenzi 
et M. Principale s'abstiennent). 

Monsieur Boéri demande la parole. 

M. Michel Boéri. }Monsieur le Président, je n'ai pas 
voulu intervenir avant le vote de la loi, mais je tiens à 
préciser aux Membres du Gouvernement que voter le 
budget à seule fin de permettre d'assurer le fonction,. 
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nement de l'Etat et le bien-être de nos compatriotes ne 
constitue pas une adhésion ni une approbation. Pour 
moi, c'est un vrai faux vote pour un faux vrai budget. 

IL 
DISCUSSION D'UN PROJET DE LOI 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle main-
tenant l'examen d'un projet de loi. 

— Projet de loi, n° 573, portant modification de 
la loi n° 1.044 du 8 juillet 1982 concernant 
l'exonération des droits d'enregistrement 
relatifs aux opérations faites par les 
marchands de biens, aux ventes publiques de 
certains meubles corporels et aux marchés de 
travaux, d'approvisionnement ou de fourni-
tures. 

Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole 
pour la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 
La législation fiscale prévoit actuellement un régime particulier 

pour les opérations réalisées par les marchandS de biens et lotisseurs. 
Cette législation découle de deux textes : l'ordonnance souveraine 

n° 7.374 du 29 mai 1982 portant codification de la législation 
concernant les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées, et 
la loi n° 1,044 du 8 juillet 1982 concernant l'exonération des droits 
d'enregistrement relatifs aux opérations faites par les marchands de 
biens, aux ventes publiques de certains meubles corporels et aux 
marchés de travaux, d'approvisionnement ou de fournitures. 

L'ordonnance souveraine précitée dispose que les opérations 
réalisées par les marchands de biens, les lotisseurs et les constructeurs 
sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles portent sur 
des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de 
sociétés immobilières, 

La loi susvisée édiçte un régime préférentiel au regard de l'appli-
cation des droits de mutation lorsque les marchands . de biens et 
lotisseurs procèdent à des achats portant sur les biens ci-dessus 
mentionnés, à condition que ces achats soient effectués avec intention 
de revente dans un certain délai. 

La combinaison de ces deux textes a pour objet d'harmoniser le 
régime fiscal des marchands de biens avec celui existant en France. 

Or la législation française a subi récemment des modifications 
qu'il convient d'apporter également à Monaco afin de ne pas pénaliser 
les personnes intéressées. 

Ces modifications concernent le délai dans lequel la revente doit 
être effectuée, qui est réduit de cinq à quatre ans et qui s'applique 
désormais aux mutations successives d'un même bien alors qu'aupa-
ravant chaque mutation faisait revivre un nouveau délai. 

Par ailleurs, il est apparu souhaitable de rectifier sur deux points 
la législation monéeasque à l'effet de mentionner expressément les 
personnes qui, habituellement, achètent en leur nota en vue de les 
revendre les biens indiqués ci-dessus, et de prévoir une déclaration 
fiscale du début des operations 

Tel est l'objet du présent projet de loi, qui Modifie en conséquence 
j la loi n°  1.044 du 8 juillet 1982 précitée. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Le rapporteur de ce projet est, au nom de la 

Commission des Finances et de l'Economie nationale et 
de la Commission de Législation, le Président Max 
Principale, auquel je donne la parole pour la lecture de 
son rappport. 

M. Max Principale. - Merci, Président. 
Ainsi qu'il vient d'être indiqué, les mesures 

présentées par le projet en examen ont pour but, non 
pas de favoriser l'activité des marchands de biens, dont 
on sait la place qu'elle occupe dans notre économie, du 
moins d'évier qu'elle soit mise en situation d'infériorité 
par rapport aux conditions qui sont faites à cette 
activité en France. 

Ces mesures affectent : 
- la définition des opérations concernées, 
- les conditions auxquelles l'exonération du droit de 

mutation est soumise, 
- les bénéficiaires de cette exonération. 

La loi en vigueur vise les acquisitions effectuées par 
les marchands de biens et les lotisseurs portant sur des 
immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou 
parts de sociétés civiles immobilières. 

Le projet ajoute : Les opérations entrant dans le 
champ d'application de la T.V.A. et constituées par des 
achats effectués par les marchands de biens et les lotis-
seurs. 

La Commission de Législation a relevé que cette 
formulation ne répond pas au souci de précision qui 
motive la modification proposée. 

Il faut, en effet, rappeler que le champ d'application 
de la T.V.A. couvre deux régimes nettement différents : 

l'un, prévu par l'article 4, chiffre 26, du Code des taxes 
sur le chiffre d'affaires, qui les assujettit du seul fait 
qu'elles sont réalisées par des marchands de biens ou 
lotisseurs ou constructeurs et qui assied la taxe sur le 
profit réalisé (article 29 du Code) ; 

- l'autre, dit de la T.v.A. immobilière, instauré par 
l'article 5, chiffré 26, dudit Code, qui ne s'applique 
uniquement qu'aux immeubles achevés depuis moins 
de cinq ans et n'ont pas fait l'objet dans Ce délai, d'une 
cession, à titre onéreux, à une personne n'intervenant 
pas en qualité de marchands de biens. Dans ce cas, 
l'assiette de la taxe est constituée par le prix de cession 
majoré de ses charges ou, si elle lui est supérieure, par 
la valeur vénale reelle du bien sous déduction de la 
T.V.A. préalablement acquittée lors de la construction 
ou de l'acquisition (article 27 du Code). 

Pour éviter toute confusion, et notamment une 
référence qui limiterait le champ d'application aux seuls 
immeubles achevés depuis moins de cinq ans, ce qui 
poserait problème pour l'interprétation de certaines 
dispositions du projet, la Cotnrnission de Législation a 
cru opportun de déposer un amendement ainsi rédigé : 

Les opérations constituant des acquisitions qui 
entrent dans le champ d'application de la r.V,A. pour étre 
effectuées par des marchands de biens ou des lotisseurs et 
qui portent sue ... 

(Le reste sans changement), 
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Précisons que cette référence au domaine d'appli-
cation de la T.V.A. n'affecte en rien le régime qui le regit 
et que le projet ne dispose qu'en matière de droits de 
mutation et rappelons que ces derniers échappent tota-
lement à la Convention fiscale franco-monegasque de 
mai 1963. 

Ceci pour dire que nous disposons d'une liberté 
totale pour apprécier le bienfondé et l'opportunité des 
mesures soumises à notre examen. 

Concernant les conditions auxquelles est soumise 
l'exonération du droit de mutation, le projet prévoit 
diverses modifications qui affectent : 
- les unes, les formalités imposées aux personnes 

concernées ; 
- les autres, le délai consenti pour la revente. 

Aux formalités actuelles qui sont la tenue d'un 
répertoire présentant jour après jour et par ordre 
numéroté les opérations réalisées, et l'obligation de 
faire connaître dans l'acte d'acquisition l'intention de 
revendre dans le délai imparti par la loi, le projet ajoute 
celle de souscrire une declaration de commencer à la 
Direction des Services Fiscaux. 

Cette modification, qui se justifie par la nécessité 
d'un contrôle, n'a motivé aucune observation de la part 
des Commissions saisies du projet. 

Quant aux nouvelles mesures relatives au délai 
consenti pour la revente, elles sont de trois ordres : 
- elles réduisent sa durée, en la ramenant de cinq à 
quatre ans ; 

- elles fixent le point de départ de son décompte à la 
première acquisition par un marchand de biens, pour 
faire échec à la possibilité actuelle de prolongation en 
cas d'acquisitions successives entre marchands de 
biens ; 

- enfin, elles aggravent les conséquences du nen respect 
de la condition de délai imposée par la loi. 

Il est clair que les deux premières de ces mesures ont 
pour but de restreindre la chance d'obtenir l'exoné-
ration du droit d'enregistrement. 

Dès lors, la question se pose de savoir si, compte 
tenu des perspectives qui s'ouvrent aux transactions 
immobilières, elles ne risquent pas d'aller à contre 
courant et de se révéler défavorables .à notre économie. 

La fixation ne varietur à quatre années, décomptées 
à partir de la première opération réalisée par un 
marchand de biens paraît devoir s'avérer très efficace si 
l'on en juge par l'évolution du montant des droits dont 
le paiement a été actuellement reporté. Les chiffres qui 
nous ont été communiqués établissent que, sur les cinq 
dernières années, ce montant s'est accru de plus de huit 
fois, passant de 628.000 Fen 1985 à 51 millions en 1990. 

Pour soucieux que l'on doive être de partager la 
préoccupation du Gouvernement d'améliorer et d'accé- 
lérer ses rentrées fiscales, on ne saurait, pour autant, se 
désintéresser des incidences sur notre economie d'un 
passage aussi brutal d'un certain libéralisme à une 
rigueur renforcée. 

Il s'agit de concilier les intérêts en présence en 
établissant entre eux, sinon un strict équilibre, du moins  

un rapport qui soit aussi distant de l'actuel que de celui 
qui résulterait de la conjugaison des mesures proposées. 

L'un des compromis qui vient à l'esprit consisterait 
à retenir le principe de l'unicité du délai et, en contre- 
partie, et compte tenu de la conjoncture, d'allonger 
raisonnablement le délai ou, tout au moins, de ne pas le 
réduire. 

Une seconde possibilité s'inspirerait de la solution 
adoptée par l'article 2, alinéa 4, de la loi n° 842 du 
ler mars 1968 pour les terrains à bâtir, soit une proro-
gation annuelle renouvelable accordée par l'Adminis-
tration, solution qui offre l'avantage d'une souplesse 
permettant de tenir compte, dans chaque cas d'espèce, 
des circonstances qui peuvent justifier le retard. 

La Commission de Législation et la Commission des 
Finances ont estimé qu'une mesure de souplesse doit 
être prévue et se sont prononcées pour une réduction du 
délai à quatre ans avec possibilité de prolongation d'une 
année sur décision de l'Administration. 

En ce sens, elles déposent un amendement qui : 
- d'une part, s'insère avant l'alinéa visant le défaut de 

revente et ainsi rédigé : 
Une prolongation d'une année du délai ci-dessus peut 

être accordée, notamment en cas de force majeure, par le 
Directeur des Services Fiscaux ; 
- et, d'autre part, modifie l'alinéa suivant en substituant 

aux termes ce délai l'expression le délai imparti. 
La troisième mesure ajoute au paiement du droit de 

mutation, dont la perception a été différée, majoré d'un 
droit supplémentaire de 6 %, actuellement exigibles, un 
intérêt de retard calculé aux taux de l'intérêt _égal. 

La question s'est posée de savoir si cet intérêt légal 
se décompte à partir du début du délai accordé pour ta 
revente ou de l'expiration de ce délai. 

Les Commissions ont considéré que la revente, dans 
le délai imparti, constitue une condition de l'exoné- 
ration du droit d'enregistrement et que, faute de remplir 
cette condition, l'exonération n'a pas pu être acquise, ce 
qui rend le droit d'enregistrement exigible à la date à 
laquelle il devait être payé, c'est-à-dire celle de l'acqui-
sition réalisée par le marchand de biens. 

Dernière innovation, mais non la moindre, celle 
prévue par le dernier alinéa du nouvel article, aux 
termes duquel sont considérées comme des marchands 
de biens, les personnes qui habituellement achètent en 
leur nom en vue de les revendre les biens indiqués au 
paragraphe I ci-dessus. 

Les Commissions ont formulé une observation 
relevant que la formule sont considérés comme 
marchands de biens est amphibologique en ce sens 
qu'elle peut être interprétée comme définissant ce qu'il 
rata entendre par marchands de biens. 

Pour plus de clarté, elles présentent un amendement 
substituant aux termes sont considérés ceux de sont 
assimilés à. 

Il s'agit, en effet, d'une extension de l'exonération 
du droit d'enregistrement à une catégorie d'opérateurs 
autre que celle des marchands de biens. 

Ces assimilés sont ceux qui effectuent des opérations 
de même nature que celles réalisées par les marchands 
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de biens et, comme eux, de façon habituelle, mais, à leur 
différence, sans en faire une activité professionnelle. 

Il est ainsi fait référence à deux critères : l'habitude 
et la profession. 

L'habitude distingue le marchand de biens et les 
assimilés des particuliers dont l'activité immobilière se 
réduit à des opérations ponctuelles ou occasionnelles. 

La profession distingue les marchands de biens des 
assimiles. 

Dans le domaine que couvre le projet, l'habitude 
résulte, soit de la pluralité des ventes réalisées dans le 
cadre d'une seule opération, soit de l'activité passée ou 
présente de celui qui achète pour revendre. 

L'habitude s'apprécie par référence à la fréquence 
des opérations, à la brièveté relative des délais qui 
séparent la revente de l'acquisition et à l'importance des 
gains réalisés. 

C'est ainsi que le Conseil d'Etat, en France, a jugé 
la condition d'habitude remplie dans les exemples 
suivants : 
- achat de seize terrains et revente de onze, en trois ans ; 
- achat-revente de six appartements en deux ans ; 
- achat-revente de cinq maisons individuelles en six ans ; 
- achat en huit ans de neuf immeubles et revente de trois 

dans un bref délai. 
Pour ce qui concerne la Principauté, les Commis-

sions saisies du projet ont estime, compte tenu des 
particularités de son marché immobilier, que le seuil à 
partir duquel s'apprécie le caractère habituel devrait se 
situer à trois operations. 

Quant à la profession, elle est définie par les 
commercialistes (Ripert ; Pardessus) comme l'état d'une 
personne qui fait de l'habitude de tel ou tel acte la matière 
des occupations de sa vie et qui lui demande les ressources 
de son existence sociale. 

Plus couramment, elle est définie comme étant 
l'activité principale, une activité qui implique une 
formation, un certain nombre de moyens et qui, le plus 
souvent, relève d'une réglementation, voire d'une orga-
nisation spécifique. 

Ainsi, l'occasionnel, l'habituel et le professionnel 
permettent-ils d'établir les frontières qui détermineront 
le champ d'application de la loi modifiée : l'occasionnel 
demeure en dehors, le professionnel y demeure inclus 
alors que l'habituel y entre. 

La référence à ces critères offre un avantage 
supplémentaire appréciable : celui de clarifier la 
situation juridique et administrative des catégories 
qu'ils déterminent et, notamment, celle des personnes 
assimilées aux marchands de biens. 

Ce qui les distingue, c'est que, si les opérations 
immobilières que réalisent ces assimilés peuvent revêtir 
un caractère habituel, ce caractère ne peut aller /jusqu'à 
faire de ces opérations l'exercice d'une veritable 
profession. 

On doit donc en déduire que cette pratiqtie n'est pas 
de nature à conférer la qualité de commerçant. 

Le Code de commerce considère en effet que sont 
commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et 
en font leur profession habituelle. 

La répétition d'actes de commerce, qui suffirait 
pour faire acquérir un caractère habituel, ne suffit plus 
pour attribuer la qualité de commerçant, le Code 
exigeant, non seulement que la répétition devienne 
profession, mais encore que cette profession soit' habi-
tuelle. 

Le fait que les assimilés n'aient pas la qualité de 
commerçant les soustrait aux obligations qui 
s'imposent à ceux-ci. Citons, entre autres : 
- l'obtention, pour tout étranger, d'une autorisation ou 

licence l'habilitant à exercer son activité, 
- l'inscription au registre du commerce, 
- la tenue de certains documents, 
- et, en cas d'échec, la soumission aux procédures 

collectives de liquidation. 
Dans ces conditions, la reconnaissance d'une caté-

gorie d'agents économiques proche des marchands de 
biens et l'extension à son profit de l'exonération fiscale 
dont bénéficient ces derniers sont des mesures 
conformes à l'esprit libéral qui marque traditionnel-
lement notre politique économique. 

C'est pourquoi la Commission des Finances et de 
l'Economie nationale et la Commission de Législation 
vous invitent à les adopter. 

M. le Président. - Je vous remercie pour votre 
rapport. Le Gouvernement désire-t-il intervenir ? 

Vous avez la parole, Monsieur le Conseiller. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Le rapport de la 
Commission des Finances et de la Commission de 
Législation a parfaitement retracé les deux objectifs 
principaux de la loi qui sont : 
- d'une part, la réduction des délais pendant lesquels un 

bien reste dans le régime particulier di: des marchands 
de biens, cette réduction ayant pour but d'éviter un 
certain nombre de dérapages qui se sont traduits par 
des résultats budgétaires dont le rapport a donné les 
chiffres significatifs ; 

- d'autre part, la confirmation législative de la pratique 
administrative libérale consistant, à l'instar de celle en 
vigueur dans le Pays voisin, à assimiler aux marchands 
de biens que l'on peut considérer comme profes-
sionnels les opérateurs habituels, c'est-à-dire les 
personnes qui, sans en faire profession, se livrent à des 
opérations d'achats et de reventes d'imrneubles. 

En ce qui concerne les amendements présentés par 
le rapport, je souhaiterais formuler un certain nombre 
de remarques. 

Sur le premier amendement, qui concerne la défi-
nition des opérations, je voudrais préciser que ce n'est 
pas l'acquisition seulement qui entre dans le régime 
des marchands de biens, mais l'ensemble de 
l'opération d'achat et de vente. La simple opération 
d'achat est, par elle-même, génératrice de T.V.A. C'est 
l'ensemble de l'opération achat/revente qui bénéficie 
du régime particulier des marchands de biens. Cela 
explique que nous ayons envisagé la formule : les 
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opérations entrant dans le champ d'application de la 
taxe sur la valeur ajoutée, en distinguant dans la 
deuxième partie de la phrase les acquisitions qui 
constituent une partie de ces opérations. 

Sur le deuxieme point - à savoir la possibilité de 
prolongation des délais d'un an - la comparaison avec 
la loi sur la T.V.A. immobilière ne paraît pas très 
fondée. En matière de T.V.A. immobiliere, il est prévu 
un report du droit d'enregistrement pendant quatre 
ans, l'Administration pouvant admettre une prolon-
gation du délai. 

Cette prorogation a été prévue parce que les 
opérations immobilières peuvent susciter des diffi-
cultés techniques qu'il est possible d'apprécier et qui 
sont objectives, difficultés liées à l'obtention du permis 
de construire, à la nature du terrain à titre d'exemple. 
Les choses ne sont pas aussi simples s'agissant du 
régime des marchands de biens ; il est difficile, en effet, 
de dire que quelqu'un n'a pas pu revendre pour des 
raisons objectives et l'Administration se refuse à se 
liver à des appréciations subjectives et arbitraires. 

En revanche, sur le troisième amendement 
préconisé par le rapport, je suis tout à fait disposé à 
accéder à la demande des Commissions. 

M. le Président, - Monsieur le rapporteur, 
avez-vous des remarques à formuler ? 

Vous avez la parole, Monsieur Principale. 

M. Max Principale. - Merci, Président. Si j'ai bien 
compris, le premier amendement est accepté ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Non, le dernier. 

M. Max Principale. - La souplesse que nous 
proposions avait l'intérêt de marquer l'oriemalité de 
notre système et nous y attachions une certaine impor-
tance. 

Mais en lisant le texte du projet, je m'aperçois que 
le paragraphe II mériterait d'être précisé. Il édicte : 
Pour l'application du présent article, sont considérées 
comme marchands de biens les personnes qui, habituel-
lement, achètent en leur nom en vue de les revendre, les 
biens indiqués au paragraphe I ci-dessus. 

J'aurais préféré - et je pense que les Commissions 
seront de mon avis - que l'on précise, pour éviter toute 
difficulté d'interprétation, sans en faire leur profession 
(le reste sans changement). 

Je me permets d'insister parce que j'estime que 
c'est essentiel. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - J'ai le sentiment que 
c'est superflu. 

M. Max Principale. - Mais les marchands de biens 
ne sont pas définis, Monsieur le Conseiller. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Les marchands de 
biens sont définis par l'ordonnance souveraine sur la 
T.v.A. et les achats pour revendre. 

M. Max Principale. - Il n'est pas normal de devoir 
se reporter à ce texte ! 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Le paragraphe II 
visera les personnes qui sont assimilées aux marchands 
de biens puisque le Gouvernement se rallie à votre 
suggestion visant à distinguer les marchands de biens 
professionnels du paragraphe I des personnes assi-
milées aux marchands de biens du paragraphe II. 

M. Max Principale. - Il n'en demeure pas moins, 
Monsieur le Conseiller, que vous donnez de ces assi-
milés la même définition que celle que vous donnez des 
marchands de biens. Alors, il n'y a pas lieu de les 
assimiler ; ce sont des marchands de biens. 

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

M. Henry Rey. - Le rapport de M. Principale, chue 
je trouve de très grande tenue parce que cette matiere 
est très ardue, a l'avantage de donner des explications 
et des interprétations que l'exposé des motifs du projet 
de loi ne comporte pas. 

Si nous excluons le premier amendement sur la 
première ligne du premier paragraphe, si nous 
excluons la prorogation de délai d'un an pour cas de 
force majeure, il n'en demeure pas moins que le 
rapport des Commissions donne des interprétations 
qui me paraissent très importantes. 

Le Gouvernement peut-il donc se déclarer 
d'accord sur les éléments d'interprétation contenus 
dans ce rapport et qui permettront aux justiciables de 
se défendre lorsqu'ils seront opposés à la Direction des 
Services Fiscaux 

(Brouhaha). 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Sur le rapport 
lui-même ? 

M. Henry Rey. - Oui. 
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M. Max Principale. - Président, je fais appel à mes 
souvenirs et je me souviens d'un texte de loi qui 
s'avérait d'application difficile ; il s'agissait de 
l'adhésion des avocats à la C.A.R.T.1. J'avais, en tant 
que rapporteur, et sur l'insistance des Commissions, 
apporté un certain nombre de précisions dans le 
rapport. 

Un litige est survenu ; il a été porté -si ma mémoire 
est bonne - jusque devant la Cour de Révision. Les 
magistrats ont purement et simplement refusé de 
s'estimer liés par les commentaires du rapport. C'est 
pourquoi, si vous n'acceptez pas l'amendement que je 
vous propose, pour ma part, je ne voterai certai-
nement pas cet article. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - J'ai bien lu, dans le 
rapport de la Commission de Législation et des 
Finances, l'amendement sur les personnes assimilées 
aux marchands de biens. 

Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec le 
Conseil National. Ceci étant, je ne vois pas l'intérêt 
qu'il y aurait à ajouter à cette notion d'assimilation 
une autre notion. 

M. le Président. - Je me permets d'inciter le 
Gouvernement à réfléchir à des argurrents qui ne me 
semblent pas dénués d'intérêt. 

Je ne pense pas que cette argumentation change le 
sens de la loi préparée par le Gouvernement. Toutes 
ces précisions me paraissent utiles à l'égard de ceux qui 
auront à se défendre. 

Dans le cas contraire, si le Gouvernement estime 
qu'il ne peut pas adhérer à cette interprétation, je vais 
mettre la loi aux voix et les Conseillers nationaux en 
tireront les conséquences comme ils l'entendent. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econotnie. - Monsieur le 
Président, je voudrais rappeler ce que j'ai déjà dit 
devant les Commissions des Finances et de Légis-
lation ; ce projet de loi a été préparé et déposé au 
Conseil National dans un esprit libéral pour 
confirmer, par une disposition législative, une 
pratique administrative actuelle. 

Je peux confirmer solennellement, ce soir, qu'il 
sera fait de ce texte une interprétation libérale, Je 
confirme également que la partie du rapport de la 
Commission des. Finances et de Législation qui porte 
sur les marchands de biens et les assimilés me •paraît 
conforme à l'interprétation que nous aurons de ce 
texte. Toutefois, les amendements sur le siège sont 
toujours malaisés et risqués. 

M. Henry Rey. - Je pense qu'il est difficile de faire 
sur le siège une modification sur un texte fiscal et étant 
dans cette matière aussi versé que le Président Prin-
cipale, le Gouvernement ayant accepté de prendre en 
compte les termes du rapport sur la notion d'assi-
milées, je considère que nous devrions être en mesure 
de voter ce texte de loi qui est d'une grande impor-
tance pour l'économie du Pays. 

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

M. Max Principale. - Pardonnez-moi, Président, 
mais quand je ne comprends pas, je demande des 
explications, 

J'entends le Conseiller de Gouvernement nous dire 
qu'il est tout à fait d'accord avec ce qui est écrit dans 
le rapport. Pourquoi, alors, ne pas l'écrire dans le texte 
de loi ? Je répète - et vous le savez comme moi - que 
les juges ne sont pas liés par le rapport mais qu'ils le 
sont par le texte de loi. 

M. le Président. - Président, en l'espèce, c'est 
surtout l'Administration qui est concernée et si elle 
reçoit des instructions conformes aux déclarations du 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances, je vois 
mal que quiconque puisse s'opposer à l'interprétation 
que vous avez donnée. 

Quelqu'un demande-t-il encore la parole ? 
Personne. 

Dans ces conditions, je vais demander au Secré-
taire général de donner la lecture du texte de loi tel 
qu'amendé afin de procéder à sa mise aux voix. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE UNIQUE 

L'article premier de la loi n' 1.044 du 8 juillet 1982 concernant 
l'exonération des droits d'enregistrement relatifs aux opérations 
faites par les marchands de biens, aux ventes publiques de certains 
meubles corporels et aux marchés de travaux d'approvisionnement 
ou de fournitures, est modifié ainsi qu'il suit : 

« ARTICLE PREMIER 
« 1. Les opérations entrant dans le champ d'application de, la 

taxe sur la valeur ajoutée et constituéei par des achats effectuéspar 
les marchands de biens et les lotisseurs et portant sur des immeubles, 
des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés civiles 
immobilières visés a l'article 13 bis, chiffre 7, de la loi n° 580 du 
29 juillet 1953, sont exonérées du droit de mutation à la triple 
condition 

« 10 que ces personnes se conforment aux obligations particu-
lières faites à celles se livrant 4 des opérations d'intermédiaire pour 
l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou de 
clientèles par l'article 8 de la loi no 474 du 4 mars 1948 ; 

«2d qu'elles produisent à la Direction des Services Fiscaux une 
déclaration fiscale de commencer dans le délai d'un mois à compter 
du début de leurs opérations ; 

« 3° qu'elles fassent connaître dans l'acte d'acquisition leur 
intention de revendre dans le délai de quatre ans. 

« lIn cas d'acquisitions successives par des personnes 
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mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur 
s'impose à chacune de ces personnes. 

« A défaut de revente dans ce délai, les marchands et lotisseurs 
sont tenus d'acquitter le droit de mutation dont la perception a été 
différée et l'intérêt de retard y afférent calculé au taux de l'intérêt 
légal, ainsi qu'un droit supplémentaire de 6p. 100. 

« Ces droits et intérêts de retard doivent etre versés dans le mois 
suivant l'expiration dudit délai ». 

(texte initial) 
« II. Pour l'application du présent article, sont considérées 

comme marchands de biens les personnes qui, habituellement, 
achètent en leur nom en vue de les revendre, les biens indiqués au 
paragraphe I ci-dessus ». 

(texte amendé) 
« 	Pour l'application du présent article, sont assimilées aux 

marchands de biens les personnes qui, habituellement, achètent en 
leur nom en vue de les revendre, les biens indiqués au paragraphe I 
ci-dessus n. 

M. le Président. - Si personne ne demande la 
parole, je mets aux voix l'article unique de cette loi. 
Avis contraires ? Deux avis contraires : MM. Brousse 
et Principale. 
Abstentions? Pas d'abstention. 

La loi est adoptée. 

(Adopté ; MM. M. Brousse et M. Principale 
votent contre). 

III. 
DISCUSSION 

DE DEUX PROPOSITIONS DE LOI 

1 - Proposition de loi, n° 140, de M. Stéphane 
Valéri visant à modifier l'article 8 du code 
civil relatif à la transmission de la natio-
nalité monégasque. 

M. le Président. - Nous passons maintenant à la 
proposition de loi de M. Stéphane Valéri visant â 
modifier l'article 8 du code civil relatif à la transmission 
de la nationalité monégasque. 

Je donne la parole a Monsieur Valéri pour la lecture 
de sa proposition de loi. 

M. Stéphane Valéri. Merci, Monsieur le Président. 
Notre Constitution, dans son article 18, alinéa. 1, 

prévoit que tout enfant né de père monégasque est 
monégasque. Cette transmission automatique de la 
nationalité à l'enfant né de père monégasque n'est 
soumise à aucune condition restrictive. 

La situation est différente pour les enfants nés de 
mère monégasque. En effet, la loi no 572, du.  
18 novembre 1952, relative à l'acquisition de la natio-
nalité monégasque, donne à l'enfant né d'une mère 
monégasque uniquement la possibilité d'exercer un  

droit d'option en faveur de cette nationalité, ce, par 
l'effet des dispositions de l'article 2 de ladite loi, tel que 
modifié, en dernier lieu, par la loi votée lors de la séance 
publique du Conseil National du 13 décembre 1990. 

A cette première discrimination subie par l'enfant né 
de mère monégasque, s'en ajoute une autre, l'exercice 
du droit d'option etant assujetti à deux séries de condi-
tions : 
la - l'optant doit être né : 
soit d'un auteur direct né monégasque, même si 
celui-ci a perdu cette nationalité ; 

- soit d'un auteur direct monégasque et dont l'un des 
ascendants de la même branche est né monégasque, 
même si l'auteur direct ou l'ascendant a perdu cette 
nationalité ; 

20 - l'optant doit résider dans la Principauté et )ustifier 
y avoir eu son domicile de droit ou sa residence 
habituelle pendant une durée d'au moins dix années 
avant la declaration, ou à défaut de pouvoir satis-
faire à cette condition et à titre exceptionnel, 
justifier de liens très profonds avec la communauté 
monégasque. 
De plus, à cette inégalité subie par l'enfant né de 

mère monégasque, vient s'ajouter un paradoxe incom-
préhensible dans un pays de tradition catholique 
comme Monaco. 

En effet, l'article 8, alinéa 2, du code civil n'impose 
pas de droit d'option, ni de conditions restrictives pour 
acquérir la nationalité monégasque, à l'enfant né d'une 
mère née monégasque et d'un père inconnu. Il en résulte 
donc, au sein même des enfants nés de mère moné- 
gasque, une nouvelle discrimination pour les enfants 
nés d'une mère et d'un père unis par les liem sacrés du 
mariage. 

A ce stade, il n'est pas inutile de rappeler les drames 
humains et les injustices qui frappent quotidiennement, 
et continueront de frapper nos compatriotes, tant que 
;aloi n'aura pas été mise en conformité avec les donnees 
actuelles de notre société et du monde contemporain. 

Concrètement, les enfants nés de mère monégasque, 
elle-même née monégasque ou ayant un ascendant né 
monégasque, subissent deux différences de traitement 
dans l'acquisition de la nationalité par rapport aux 
enfants de père monégasque. Et ce problème concerne 
et concernera demain tous les nationaux, car qui n'a pas 
ou n'aura pas une fille, une petite-fille, une nièce ? 

Pour devenir monégasques, ces enfants de mère 
monégasque doivent donc avoir vécu en Principauté 
pendant une durée d'au moins dix années avant la 
déclaration d'option, il leur est également fait obli-
gation à dix-sept ans de confirmer leur volonté de 
devenir monégasques, et en outre ils doivent satisfaire 
à des procédures qui ne sont pas imposées aux enfants 
de père monégasque. 

Ceci entraîne des conséquences bien réelles : 
- un enfant de mère monégasque devant suivre ses 
parents qui, pour des raisons professionnelles par 
exemple, partent vivre plus de sept années à l'étranger, 
ne pourra pas opter pour la nationalité de sa mère 
l'enfant, de mère monégasque, même s'il est né à 
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Monaco et y a toujours vécu, doit attendre dix-sept 
ans avant de devenir monégasque. 

La présente proposition de loi a donc pour but de 
rendre plus équitable la transmission de la nationalité 
pour les enfants nés de mère monégasque, elle-même 
née monégasque ou ayant un ascendant né moné-
gasque, donc des enfants comptant au moins trois 
générations dans la nationalité, attestant ainsi 
d'attaches de longue durée avec la Principauté. 

Cette proposition a été rédigée pour être fidèle à 
trois aspirations fondamentales : l'équité, la logique et 
la prudence. 
- L'équité afin de permettre de supprimer les discrimina-

tions injustes subies par les enfants nés de mère 
monégasque, par rapport aux enfants nés de père 
monégasque (l'obligation de résidence à Monaco, 
l'attente de dix-sept années avant de pouvoir opter 
pour la nationalité monégasque). 

En outre, le texte proposé supprime également la 
discrimination que subissent actuellement les enfants 
nés de mère monégasque mariée, par rapport aux 
enfants nés de mère nionegasque et de père inconnu, qui 
eux obtiennent déjà sans restriction aucune la natio-
nalité. 
- La logique pour aboutir enfin à un texte simple et clair, 

qui apporte au douloureux problème de la trans-
mission de la nationalité monégasque, la solution qu'il 
mérite. Il n'est pas inutile de rappeler en effet que 
depuis 1952, neuf lois successives ont été adoptées, 
chacune modifiant la précédente (loi n° 572 du 
18 novembre 1952, loi no 582 du 28 décembre 1953, loi 
n° 672 du 2 octobre 1959, loi n° 865 du Zef  juillet 1969, 
loi n° 903 du 23 février 1971, loi n° 974 du 8 juillet 
1975, loi n° 1.000 du 21 décembre 1977, loi n° 1.070 du 
23 mai 1984 et loi votée par notre Assemblée le 
13 décembre 1990), sans pour autant aboutir à une 
situation satisfaisante, puisqu'une fois de plus un 
débat sur cette question est en cours à l'heure actuelle. 

C'est en particulier pour cette raison que la présente 
proposition de loi vise à compléter l'article 8 du code 
civil, plutôt que de modifier une nouvelle fois la loi de 
1952. 
- La prudence puisque seuls seront concernés les enfants 

nés de mère monégasque justifiant de liens fondés au 
minimum sur trois générations avec notre Pays. 

Sur quels critères refuser à ces enfants la nationalité 
monégasque ou leur imposer dix-sept années d'attente ? 
Ne serait-il pas déjà suffisant comme je le propose pour 
retenir le lien de filiation maternelle, d'exiger que 
celui-ci ait été noué et conservé pendant au moins trois 
générations , 	, 

La prudence encore a inspiré la redaction de cette 
proposition de loipuisque - les statistiques le prouvent 
- elle permettra a moins de deux cents personnes 
d'acquerir la nationalité monégasque, soit une éven-
tuelle augmentation de moins de 4 % de la population, 

En effet, cinquante-six personnes âgées de zéro à 
vingt-et-un ans sont nées hors de Monaco d'une mère 
née monégasque ou d'une mère dont l'un des ascen-
dants de la même branche est né monégasque, ces  

chiffres m'ayant été transmis par le Maire et les Services 
Municipaux, au mois de décembre 1990. 

Par cette proposition, en vingt-et-un ans, cinquante 
six personnes de plus seraient donc concernées, soit en 
moyenne, moins de trois nouveaux Monégasques par 
classe d'âge. Par extrapolation, en prenant une hypo-
thèse d'école, où dans la pyramide des âges, les tranches 
d'âge supérieures compteraient autant d'individus que 
les tranches d'âges inférieures, on aboutit donc au 
chiffre surestimé d'environ deux cents nouveaux Moné-
gasques. 

La prudence enfin, car cette proposition n'entre 
lierait qu'une faible augmentation du nombre de 
Monégasques, par rapport aux conséquences du récent 
projet de loi du Gouvernement, modifiant l'article 2 de 
la loi no 572 du 18 novembre 1952, voté le 13 décembre 
1990 (abandon de la condition exigeant que la naissance 
soit intervenue à Monaco, modification de la condition 
de résidence qui devient obligatoire dans les dix années 
qui précèdent la déclaration d'option). 

La présente proposition ne recouvre donc, en plus 
des personnes concernées par cette loi, que les 
personnes de moins de vingt-et-un ans, ne justifiant pas 
de dix ans de résidence à Monaco avant leurs dix-sept 
ans, et les personnes majeures exclues par cette loi. 
L'exhaustivité oblige à dire que s'y ajoutent un â deux 
cas par an en moyenne, d'enfants nés à Monaco qui 
n'ont pas dix ans de résidence, que l'Officier d'Etat Civil 
refuse d'inscrire au moment de l'option, et qui sont 
donc obligés de demander aux Tribunaux de se 
prononcer sur leur situation. 

Par contre, ce petit pas de plus en nombre représen-
terait un grand pas supplémentaire vers l'équité en 
supprimant également les dix-sept ans d'attente discri-
minatoire pour opter, ce qui n'aurait aucune consé-
quence sur le nombre de futurs Monégasques. 

Ce nouveau texte de loi devrait en outre permettre 
de trancher définitivement entre les deux thèses contra- 
dictoires, qui pour l'une prône pour les enfants de mère 
monégasque des critères restrictifs objectifs d'ac,clui-
sition de la nationalité (par exemple dix ans de résidence 
à Monaco avant dix-sept ans) et pour l'autre des critères 
restrictifs subjectifs (justification de liens profonds avec 
la Principauté): 

Les critères objectifs instaurent en effet des barrières 
arbitraires et injustes, les critères subjectifs, par leur 
nature même, sont difficiles à interpréter et peuvent 
donc être sources d'erreur. 

Toutes ces raisons me conduisent à soumettre à 
l'approbation du Conseil National la proposition de loi 
suivante : 

ARTICLE PREMIER. 
L'article 8 du code civil est modifié et complété comme il 

sait : 

« Article 8. - Est monégasque : 
« 1.- toute personne née d'un père monégasque, 
« 2.- toute personne née d'une mère née monégasque, 
« 3.- toute personne née d'une mère monégasque, et dont 

l'un des ascendants de la même branche est né 
monégasque »> 
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ART. 2. 
Les dispositions de l'article qui précède sont également 

applicables, pendant un délai de six mois, aux personnes nées 
antérieurement à la publication de la présente loi, et à 
condition qu'elles en expriment la volonté par une déclaration 
écrite, établie sur timbre, et remise à l'officier de l'état civil. 

ART. 3. 
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la 

présente loi. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Valéri. 
Je donne la parole à M. Jean-Louis Campora pour 

la lecture du rapport de la Commission de Législation. 

M. Jean-Louis Campora. - La proposition de loi qui 
nous est soumise par notre collègue Stéphane Valéri se 
situe dans le prolongement de la tendance qui, depuis la 
loi du 18 novembre 1952, élargit progressivement 
l'influence de la filiation maternelle dans la trans-
mission de la nationalité monégasque. 

Elle s'inscrit également dans le courant des législa-
tions modernes qui, comme la loi française de 1973 et 
d'autres législations européennes, rapproche, dans le 
droit de la nationalité, la filiation maternelle de la 
filiation paternelle. 

11 nous apparaît donc indispensable, d'une part, de 
la replacer dans l'évolution de notre droit de la natio-
nalité, d'autre part, d'analyser son fondement philoso-
phique et juridique, enfin, d'aborder les questions 
qu'elle pose. 

Si l'on souhaite retracer un rapide historique du 
droit de la nationalité monégasque, il convient de se 
reporter au code civil de 1818. 

Le système consacré par celui-ci ne laissait aucune 
place au jus sanguinis a maire, la femme, en toute 
hypothèse, suivant la condition de son mari. 

A l'égard de cette filiation maternelle, le code de 
1880 ne marque aucune évolution. 

En revanche, l'Ordonnance du 26 juin 1900 qui 
modifie le Code Civil reconnaît à la filiation maternelle 
monégasque un rôle direct dans certains cas bien précis. 

Ainsi, l'article 8 fait bénéficier l'enfant naturel de la 
nationalité de celui de ses parents à l'égard duquel la 
filiation aura été la première établie pendant sa 
minorité, soit par reconnaissance, soit par jugement, ce 
qui signifie notamment que dans l'hypothèse où sa mère 
monégasque le reconnaît la première, elle lui transmet 
sa nationalité. 

De surcroît, l'article 9 attribue la nationalité moné-
gasque au mineur dont le père ou la mère survivant(e) 
obtient la naturalisation. 

Enfin, les articles 19 et 20, relatifs à la réintégration 
dans la nationalité monégasque, accordent cette natio-
nalité aux enfants mineurs du réintégré, fût-il une 
femme. 

La Constitution du 5 janvier 1911 franchit une 
nouvelle étape en incorporant aux droits publics consti-
tutionnellement garantis les modes d'attribution et 
d'acquisition de la nationalité. 

L'attribution de celle-ci demeure alors fondée sur le 
jus sanguinis a patre, la transmission de la nationalité 
monégasque par filiation maternelle naturelle étant 
cependant réaffirmée. 

Il faut attendre la loi, n° 572, du 18 novembre 1952 
pour que le jus sanguinis a maire se trouve reconnu dans 
la filiation légitime, avec l'institution d'un droit 
d'option en faveur de la nationalité monégasque pour 
l'enfant né d'une mère monégasque, sous réserve qu'il 
remplisse trois conditions : 
- la première a trait au jus soli : naissance à Monaco ; 
- la seconde tient à l'étroite union avec la Communauté 

monégasque 
- la troisième consiste dans la résidence dans la Princi-

pauté. 
L'article 3 de la loi n° 572 donnait un relief parti-

culier au jus soli par la reconnaissance d'un droit 
d'option fondé sur la naissance de trois générations 
successives à Monaco. 

Temporairement écartée de notre ordre juridique 
par l'abrogation ultérieure de cet article, la notion dite 
des trois générations est réintroduite dans notre dispo-
sitif législatif avec la loi n° 1.000 du 21 décembre 1977. 

La loi n° 1.070 du 23 mai 1984 ramena de 21 à 17 ans 
l'âge auquel peut être acquise la nationalité moné-
gasque par déclaration devant l'officier de l'Etat-Civil, 
maintint la condition de résidence et subordonna le 
droit d'option à la justification du domicile de droit ou 
de la résidence habituelle dans les années qui précédent 
(la déclaration). 

Le 10 mai 1989, le Conseil National adoptait 
publiquement une proposition de loi présentée par 
notre Collègue Michel-Yves Mourou visant à abroger 
la condition de naissance en Principauté. 

La loi n° 1.139 du 22 décembre 1990, reprenant 
partiellement cette proposition de loi, a bien abandonné 
cette condition de naissance tout en maintenant celles 
de domiciliation de droiti de résidence habituelle 
pendant au moins dix années, ou, à défaut, à titre 
exceptionnel, d'enracinement avec la communauté 
monégasque. 

Ce bref rappel chronologique des grandes étapes de 
l'évolution de notre droit de la nationalité fait appa-
raître deux traits dominants que la Commission de 
Législation n'a pas manqué de relever 
- d un côté, le jus sanguinis a maire n'a cessé de 

s'affirmer, peu à peu ; 
- d'un autre côté, la notion des trois générations 

demeure présente dans notre système juridique. 
La proposition de loi dont nous sommes présen-

tement saisis pose donc la question de savoir si le 
moment n'est pas venu de franchir une nouvelle étape 
- plus fondamentale - celle de la reconnaissance pure et 
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simple du jus sanguinis a maire, assortie de la mise en 
oeuvre du principe dit des trois générations et tempérée 
par celui-ci. 

Votre rapporteur se propose de recenser maintenant 
les arguments, tant philosophiques que juridiques, qui 
militent en faveur de cette consécration. 

Ce texte pose en fait la question de fond suivante : 
la filiation maternelle n'instaure-t-elle pas, à elle seule, 
par le sang, des liens si étroits avec le Pays qu'ils 
l'emportent sur tout autre critère, tel la résidence sur 
son territoire ? 

Diverses considérations inclinent la Commission de 
Législation à répondre par l'affirmative. 

En premier lieu, le principe constitutionnel de 
l'égalité des Monégasques devant la loi et celui, de plus 
en plus largement admis dans les sociétés contempo-
raines, de l'egalité des droits de l'homme et de la femme 
ne se Irouvent-ils pas battus en brèche par la discrimi-
nation qui perdure dans notre système entre la filiation 
paternelle - automatiquement attributive de la natio-
nalité monégasque - et la filiation maternelle qui 
demeure conditionnelle ? 

II apparaît aujourd'hui de plus en plus malaisé de 
différencier la dévolution de la nationalité par les mères 
de sa transmission par les pères, aussi bien pour des 
raisons d'équité que d'équilibre. 

Néanmoins, pour s'assurer de l'enracinement à la 
Communauté Monégasque des personnes concernées 
par la proposition de loi qui nous est soumise, la 
Commission de Législation a bien évidemment pris le 
soin de décomposer la rédaction proposée du nouvel 
article 8 du code civil en vue d'appréhender très préci-
sément les cas de figure qu'il vise. 
Est monégasque : 
1°) Toute personne née d'un père monégasque. 

Ce principe découle directement de l'article 18 de la 
Cohstitution. 
2°) Toute personne née d'une mère née monégasque. 

Ce cas recouvre deux hypothèses, si l'on excepte la 
naissance de parents inconnus : 
- soit ladite mère est née monégasque d'un père 

lui-même né monégasque, ce qui atteste d'une conti‘ 
nuité dans notre nationalité de trois générations au 
moins ; 

- soit elle est née monégasque d'un père naturalisé 
monégasque, postérieurement à la naturalisation de 
celui-ci : il est à noter que, dans ce cas, vraisembla-
blement beaucoup moins fréquent; l'incorporation à 
la Principauté remonte à deux générations. 

3°) Toute personne née d'une mère monégasque et dont 
fun des ascendants de la même branche est né 
monégasque. 
En imposant qu'un ascendant de la mère soit né 

monégasque, cette rédaction exige de cet ascendant 
lui-meme un père monégasque, ce qui "garantit la 
présence de trois générations ou plus. 

Au terme de cette décomposition attentive du texte, 
la Commission de Législation a apprécié que les liens  

sous tendus par cette rédaction étaient si anciens, établis 
et renforcés qu'ils visaient incontestablement des 
familles monégasques de souche. 

Enfin, la Commission n'a pas manqué d'observer 
que ladite proposition de loi soulevait deux questions. 

La première porte sur la double nationalité des 
personnes concernées. A cet égard, elle a relevé que 
celles-ci seraient régies par les mêmes règles que les 
enfants de père monégasque dans la même situation. 

La seconde réside dans la disparition du droit 
d'option et de son corollaire, le droit d'opposition. La 
Commission a constaté que ces modifications étaient la 
conséquence de la transmission automatique de la 
nationalité par la mère. 

La Commission de Législation recommande à 
l'Assemblée d'accueillir favorablement la proposition 
de notre Collègue Stéphane Valéri qui vise à ajuster 
notre droit de la nationalité à l'évolution des mentalités. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Le Gouvernement a-t-il des 
observations à présenter ? Aucune. 

Quelqu'un demande-t-il à intervenir ? 
Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Au moment où un nouveau pas très important est sur 
le point d'être franchi par le Conseil National, en 
matière de transmission de la nationalité par la mère 
monégasque, ce qui me conduit d'ailleurs à espérer que 
le Gouvernement l'examinera avec le plus grand soin, je 
pense avec émotion à tous les Conseillers nationaux qui 
ont oeuvré, avant moi en faveur de la défense de la 
nationalité monégasque. 

Je tiens, notamment, à souligner l'action unani-
mement reconnue en ce domaine du regretté Louis 
Auréglia et de notre Président, Me Jean-Charles Rey. 

Je pense aussi, en matière de transmission de la 
nationalité par la mère, pour ne citer que les plus 
proches de nous dans le temps, à l'action de 
Mine Roxane Noat-Notari et de nos Collègues Max 
Principale et Michel-Yves Mouron, sans oublier les 
multiples démarches émanant d'Associations et 
notamment de l'Union des Femmes monégasques qui 
ont permis de franchir des étapes importantes pour les 
mères monégasques et leurs enfants. 

Je souhaiterais qu'ils ne soient pas oubliés au 
moment où nous nous apprêtons à voter ce texte, 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Si personne ne demande plus la 
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parole, je vais mettre aux voix la proposition de loi de 
notre Collègue Stéphane Valéri. 

Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER. 
L'article 8 du code civil est modifié et complété comme il 

suit 
« Article 8. - Est monégasque 

« 1.- toute personne née d'un père monégasque, 
« 2. - toute personne née d'une mère née monégasque, 
« 3. - toute personne née d'une mère monégasque, et dont 

l'un des ascendants de la même branche est né 
monégasque ». 

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, 
je mets aux voix l'article premier. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article premier est adopté à l'unanimité. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 

Les dispositions de l'article qui précède sont également 
applicables, pendant un délai de six mois, aux personnes nées 
antérieurement à la publication de la présente loi, et à 
condition qu'elles en expriment la volonté par une déclaration 
écrite, établie sur timbre, et remise à l'officier de l'état civil. 

M. le Président, - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur l'article 2 ? Personne. 

Dans ces conditions, je le mets aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 2 est adopté à l'unanimité. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général..- 

ART. 3. 

Sont abrogées toutes les dispositionS contraires à la 
présente loi. 

M. le Président. - Je suppose qu'il n'y a pas d'inter- 
ventions ? 

Je mets donc aux voix l'article 3. 
Avis contraires 'h.. Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

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

La proposition de loi est adoptée à l'unanimité. 

(Adopté). 
(Applaudissements). 

20- Proposition de loi, n° 142, de M. Guy 
Magnan tendant à modifier l'article 12 du 
Code Civil relatif à l'acquisition de la 
nationalité monégasque par les femmes du 
fait du mariage. 

M. le Président. - L'ordre du jour comporte 
l'examen d'une seconde proposition de loi, n° 142, de 
M. Guy Magnan tendant a modifier l'article 12 du 
Code Civil relatif à l'acquisition dé la nationalité 
monégasque par les femmes du fait du mariage. 

Je passe la parole au Président Magnan qui va nous 
donner lecture de cette proposition dont il est l'auteur. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
L'article 12 du titre I du Code civil monégasque : De 

la jouissance et de la privation des droits civils remonte 
à la promulgation de celui-ci, en 1818. 

Dans le dornaine de la nationalité, ce Code prescrit 
un ensemble de dispositions libérales dont l'article 
susmentionné édictant : 

L'étrangère qui 'aura épousé un sujet moné-
gasque suivra la condition de son mari. 

Ainsi, depuis 1818, la femme de nationalité 
étrangère qui epouse un Monégasque acquiert - du fait 
de ce mariage et à dater de celui-ci - la nationalité 
monégaSque à titre définitif. 

C'est dire que le mariage l'intègre sans délai et de 
façon irréversible à la communauté nationale, et lui 
ouvre tous les drôits que la nationalité monégasque 
confère en matière d'emploi, de logement, d'accession à 
la Fonction Publique, aux professions libérales, à 
l'installation industrielle ou commerciale ... 

Malheureusement, le développement des unions très 
rapidement interrompues, du fait d'une séparation de 
corps ou d'un divorce, constitue un phénomène de 
société dont il convient aujourd'hui de mesurer les 
conséquences. Des mariages aussi éphémères ne 
sauraient, selon moi, justifier l'acquisition de la natio-
nalité monégasque. 

Par ailleurs, d'aucuns n'hésitent, pas à contracter des 
mariages arrangés dont le seul objet est de permettre 
sans retour à une femme étrangère de béneficier des 
effets sus-énumérés. 

Ces pratiques, au demeurant minoritaires - mais qui 
tendent a devenir plus fréquentes - sont condamnables 
tant au niveau des principes que des finalités. 
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Déjà en 1952, ces considérations avaient déterminé 
notre ancien collègue Jean GASTAUD-MERCURY à 
déposer une proposition de loi tendant à compléter 
l'article 17 du Code civil. 

Cette réforme devait permettre - sinon de déchoir - 
du moins de retirer la nationalité monégasque à 

La femme divorcée ayant acquis la nationalité 
monégasque en application de l'article 12, si le 
divorce etait prononcé à ses torts ou si celui-ci 
intervenait avant un délai de cinq ans après la date 
à laquelle le mariage avait été contracté,. 

En 1974, plus de vingt ans plus tard, notre ancien 
collègue Jean-Eugène LORENZ', animé des mêmes 
préoccupations, déposait une proposition de loi dont 
l'objet concernait dejà la modification de l'article 12 du 
Code civil. L'auteur proposait de statuer sur le sort à 
réserver aux épouses furtives ou transitoires qui font du 
mariage une forme libérale et intéressée de la naturali-
sation. 

Bien que la Commission de Législation se soit 
déclarée d'accord sur l'opportunité politique de cette 
proposition, celle-ci n'a pu recevoir une suite positive 
sur la plan juridique. 

En effet, contraire aux engagements pris par la 
Principauté en ce qu'il était susceptible de créer des cas 
d'apatridie, ce texte est apparu également incompatible 
avec les dispositions de l'article 18 de la Constitution 
qui dispose en son dernier alinéa : 

... La perte de la nationalité monégasque dans tous les 
autres cas ne peut être prévue par la loi qu'en raison de 
l'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou du 
service illégitimement accompli dans une armée 
étrangère. 

Néanmoins, lors de la Weance publique du 
14 décembre 1977, la Commission de Législation 
appelait l'attention du Gouvernement sur ce problème, 
en insistant sur l'intérêt que la Communauté nationale 
attachait à sa solution dans le sens de la sauvegarde de 
son homogénéité. 

il convient d'observer qu'en France, en vertu de la 
loi du 9 janvier 1973, le mariage n'exerce de plein droit 
aucun effet sur la nationalité. 

Cette disposition a eu notamment pour conséquence 
d'harmoniser le droit français avec la Convention des 
Nations Unies du 20 février 1957 sur la nationalité et 
avec les législations étrangères les plus récentes. 

En l'état de notre droit interne, l'acquisition par la 
femme de la nationalité monégasque du fait du mariage 
intervient, sans aucune manifestation de volonté, de 
façon immédiate et automafique. 

Paradoxalement, en matière de nationalité, notre 
législation impose des conditions de résidence allant 
jusqu'à dix années aux personnes nées d'un auteur 
direct né monégasque ou nées d'un auteur direct 
monégasque dont l'un des ascendants de la même 
branche est né monégasque. 

Comment alors admettre qu'un Monégasque de 
souche, se trouve, de fait, en concurrence, à égalité de 
droits, par exemple pour l'accession à un poste vacant 
dans l'Administration, avec une étrangère mariée  

quelques jours, voire quelques heures seulement à un 
compatriote ? 

Notre Pays se doit, d'une part, d'atténuer les effets 
des unions de courte durée et, d'autre part, de défendre 
sa nationalité à l'égard de ceux qui, parce qu'ils la 
convoitent pour les droits qui y sont attachés, 
contournent la procédure de la naturalisation ; la même 
détermination doit nous animer vis-à-vis de ceux qui se 
prêtent à ces malversations. 

Force est de constater qu'il n'est pas possible, pour 
les raisons sus-énoncées, d'envisager le retrait de la 
nationalité monégasque dans les cas de liens matrimo-
niaux brefs ou dans ceux contractés aux seuls fins 
d'usurpation de droits. 

Pour tenir compte de ces situations et par souci 
d'équité à l'égard de ceux qui, pouvant déjà seprévaloir 
d'attaches profondes avec notre Pays, sont neanmoins 
tenus, en application des dispositions légales, de justifier 
d'une résidence d'au moins dix années dans la Princi-
pauté, je propose de subordonner l'acquisition de la 
nationalité monégasque par mariage à une période de 
stage. 

Dans cette perspective, l'instauration d'un délai de 
cinq ans paraît une durée raisonnable, en ce qu'elle est 
suffisamment dissuasive, sans être, pour autant, 
excessive. 

Toutefois, dans le droit fil de la Constitution qui 
prescrit en son article. 15 : 

Après consultation du Conseil de la Couronne, le 
Prince exerce ( ) le droit de naturalisation et de 
réintégration dans la nationalité, 

et dans celui de la loi n° 582 du 28 décembre 1953 qui 
édicte que, dans un certain délai 

le Prince peut, par Ordonnance souveraine, 
s'opposer à l'acquisition de la nationalité moné-
gasque, 

le Souverain doit disposer d'un pouvoir de dispense, qui 
serait exercé pour des motifs tenant aux liens des 
intéressées avec la Communauté monégasque. 

J'ai ainsi l'honneur de soumettre à l'approbation du 
Conseil National la proposition de loi suivante : 

ARTICLE UNIQUE. 

L'article 12 du Code civil est modifié et complété ainsi qu'il 
suit : 

« Article 12.- L'étrangère qui aura épousé un sujet 
monégasque pourra, par une déclaration faite devant 
l'Officier de l'État-Civil, suivre dans un délai de cinq ans à 
dater du jour de son mariage, la condition de son mari, sauf 
dispense de délai accordeepar le Prince aux personnes 
justifiant de liens très profonds avec la Communauté 
monégasque. 

« Toutefois, l'intéressée ne pourra exercer cette faculté 
qu'a la condition qu'à la date de cette déclaration, la 
communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le 
mati ait conservé sa nationalité ». 

(Applaudissements)* 

M. le Président. - Je remercie M. Magnan. 
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La parole est à M. Rainier Boisson pour la lecture 
du rapport de la Commission de Législation. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
En édictant que l'étrangère qui aura épousé un 

monégasque suivra la condition de son mari, l'article 12 
du Titre I du Code civil monégasque de 1818 lie la 
nationalité au mariage, en vertu de l'idée selon laquelle 
les époux doivent avoir la même nationalité, dans un 
souci d'équilibre et de simplification. 

Ce vieux principe de l'unité immédiate de natio-
nalité de la famille était également en vigueur dans la 
législation française. 

Cependant, au cours du XXème siècle, cet ancien 
postulat cède la place, en France, à une nouvelle 
notion : il n'y a plus, par le seul effet du mariage, unité 
de nationalité entre les conjoints. 

La proposition de loi dont notre Collègue Guy 
MAGNAN nous saisit vise à son tour à dissocier du 
mariage - pour une certaine durée du moins - la 
nationalité de l'étrangère qui épouse un Monégasque. 

Nous examinerons, d'abord, les raisons qui ont 
conduit l'auteur de la proposition de loi à déposer 
celle-ci. 

Puis, nous passerons en revue les conséquences que 
la mise en oeuvre des mesures prescrites entraînerait en 
distinguant celles qui peuvent être aisément résolues de 
celles qui appellent, selon nous, l'adoption" d'amende-
ments. 

Notre Collègue Guy MAGNAN l'indique sans dissi-
mulation dans son exposé des motifs : la nationalité 
monégasque est si convoitée que certains n'hésitent pas 
à assimiler le mariage à une forme de naturalisation. 

Ce phénomène n'est pas nouveau ; il y a près de 
quarante ans, Jean GASTAUD-MERCURY s'en préoc-
cupait ici-même et voilà dix-sept ans, Jean-Eugène 
LORENZ1 s'en alarmait à son tour. 

Depuis leurs initiatives, la situation ne s'est malheu-
reusementpas assainie. 

D'un coté, les mariages blancs que l'on peut définir 
comme des mariages de complaisance conclus pour 
permettre à un étranger d'acquerir, avec la nationalité, 
les droits et priorités qui s'y rattachent heurtent le sens 
éthique. 

Ces actes, le plus souvent tarifés, portent atteinte 
aux principes moraux les plus évidents, au mariage et à 
la famille qu'ils dénaturent. Ils portent atteinte 
également à la Nation - quelle qu'elle soit - mais sans 
doute avec encore plus de force lorsqu'elle se compose 
de quelques milliers de personnes. 

A plusieurs reprises et notamment en 1988, j'avais 
été amené à insister sur l'importance de notre identité 
nationale et de la défense de la Famille monégasque, 
entendue collectivement. C'est cette conviction qui m'a 
motivé aujourd'hui pour être rapporteur de la présente 
proposition de loi. 

Notre Communauté nationale ne peut évidemment 
admettre le développement d'unions aussi suspectes, au  

même titre, d'ailleurs, que n'importe quelle autre 
Communauté, 

Le mariage, en effet, ne saurait être une union fictive 
régularisée et susceptible d'être défaite, à la seule fin de 
garantie de l'ouverture perpétuelle de priorités et droits 
attachés à la nationalite. 

D'un autre côté, l'accroissement du nombre des 
divorces rapides - voire répétés - qui constitue assu-
rément un phénomène sociologique qu'il est indispen-
sable de prendre en compte, se traduit par un dévelop-
pement non négligeable des demandes de satisfaction de 
droits et priorités attachés à la nationalité. 

Confrontée à ces évolutions, la Commission de 
Législation, saisie de la présente proposition de loi, a 
estimé qu'elle ne pouvait effectivement demeurer 
passive et que le moment était sans doute venu pour 
elle, à l'initiative de notre Collègue Guy MAGNAN, 
d'affirmer l'urgence qu'il y a à se soucier activement et 
concrètement de l'amenagement d'une certaine 
protection de la nationalité monégasque. 

Dès lors que : 
- l'Officier de l'Etat Civil ne dispose d'aucun support 
juridique pour refuser de procéder aux mariages 
suspects, 

- le retrait de la nationalité monégasque à la femme 
divorcée dans un bref délai - alors qu'elle a acquis 
celle-ci en application de l'article 12 - est impossible à 
envisager en raison des engagements pris par la 
Principauté en matière d'apatridie et du fait de 
l'article 18 de la Constitution qui édicte que la perte de 
la nationalité monégasque dans tous les autres cas (que 
la naturalisation) ne peut être prévue par la loi qu'en 
raison de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité 
ou du service illégitimement accompli dans une armée 
étrangère, 

- en vertu du principe constitutionnel de l'égalité des 
Monégasques devant a loi, consacré par l'article 17 de 
la Constitution, il ne saurait être évidemment envisagé 
d'établir de discrimination entre les requêtes émanant 
de Monégasques de vieille souche et celles de femmes 
venant d'acquérir la nationalité monégasque par 
mariage, 

la meilleure mesure préventive susceptible d'une appli-
cation cohérente semble être celle préconisée par notre 
Collègue qui,-  dans sa proposition, reconnaît à 
l'étrangère qui épouse. un Monégasque la vocation à 
obtenir la nationalité de son conjoint, au terme d'un 
délai de cinq ans. 

A l'examen de cette proposition très précise, la 
Commission de Législation n'a pas manqué d'apprécier 
les commentaires qu'elle pourrait susciter et les consé-
quences qu'elle pourrait comporter. 

Tout d'abord, si elle s'est plue à réaffirmer que le 
mariage est un acte strictement privé, de même que les 
conséquences qu'il entraîne, elle a considéré que, dans 
le cas de l'espèœ, la Communauté nationale et, à travers 
elle, chaque Monégasque, a tout à gagner de la mise en 
place d'un dispositif de garantie. 
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S'agissant, ensuite, du sort des conjointes de Moné-
gasques durant les cinq premières années de leur 
mariage, la Commission a fait valoir qu'elles bénéficie-
raient, bien évidemment, des mêmes priorités et droits 
que les conjoints - durablement étrangers - des femmes 
monégasques, 

Quant à la situation des femmes divorcées dans un 
délai moindre que celui prévu par la proposition de loi, 
la Commission a volontiers admis que la présence 
d'enfants au foyer prématurément désuni appellerait de 
la part des Autorités administratives confrontées à ces 
cas la mise en oeuvre de solutions humaines conformes 
à l'intérêt de chacun. 

Cependant, elle a considéré qu'il était de son devoir 
de rappeler solennellement qu'une nationalité ne se 
réduit pas à des droits et que les avantages et priorités 
qu'elle ouvre sont fous-tendus par des liens fondés sur 
une certaine durée. 

A cet égard, elle a estimé que si le droit d'option 
ouvert à des enfants de souche monégasque, )ar la loi 
n° 572 du 18 novembre 1952 modifiée, relative a l'acqui-
sition de la nationalité monégasque, ne peut s'exercer : 
- qu'à l'âge de dix-sept ans, 
- et en justifiant de sa résidence dans la Principauté et 
d'y avoir eu son domicile de droit ou sa residence 
habituelle pendant au moins dix 'années ou, à défaut, 
et à titre exceptionnel, en justifiant de liens très 
profonds avec la Communauté monégasque, 

il n'apparaissait, pas exorbitant que pour les femmes 
étrangeres épousant un Monégasque, le critère de dura-
bilité du lien soit celui d'un mariage d'une dùrée d'au 
moins cinq années. 

Au plan philosophique, la proposition de loi de 
notre Collègue a donc recueilli le soutien majoritaire de 
la Commission de Législation. 

Cependant, trois séries d'observations ont été 
formulées. 

La première a visé la situation des femmes étran-
gères qui, ayant épousé un Monégasque, seraient 
veuves avant le terme de cinq années de mariage ; la 
Commission de Législation a estimé que cette hypo-
thèse était suffisamment tragique pour que la veuve 
considérée ne soit pas privée, a la date du einquième 
anniversaire de son mariage interrompu parle decès de 
son conjoint, de la faculté de devenir monégasque, sous 
réserve, bien évidemment, qu'elle n'ait pas contracté un 
nouveau mariage. 

La seconde remarque a porté sur les effets de la 
conjugaison de la présente proposition de loi et, d'une 
part, de l'article 53 de la Constitution, d'autre part, de 
la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections 
nationales et communales. 

L'article 53 de la Constitution énoncé en, effet : 
Art. 53. - 	) Sont électeurs les citoyens de l'un 
ou l'autre sexe âgés de vingt-et-un ans au moins ét 
possédant, la nationalité monégasque depuis au 
moins cinq ans, à l'exception de ceux qui sont privés 
du droit de vote pour l'une des causes prévues par 
la loi ». 

En application de cette disposition constitution- 

nelle, l'article 1 de la loi n° 839 du 23 février 1968 
édicte : 

Art. J. « Sont électeurs les Monégasques de l'un 
ou de l'autre sexe âgés de vingt-et-un ans révolus et 
possédant cette nationalité depuis au moins cinq 
(MS, à l'exception de ceux qui sont privés du droit 
de vote pour l'une des causes prévues par la loi, Le 
délai de cinq ans est compté à partir du jour qui suit 
la date soit de la publication de l'ordonnance 
souveraine de naturalisation ou de réintégration 
dans la nationalité monégasque, soit de l'acqui-
sition de cette nationalité par voie de déclaration ou 

. de mariage 
L'adoption du texte qui nous est soumis aurait donc 

pour conséquence de porter de cinq -à dix ans le délai 
dans lequel. la  qualité d'électeur serait reconnue à la 
femme monégasque par voie de mariage. 

La Commission de. Législation a estimé que la 
nécessité impérieuse qui se manifeste de lutter contre 
une situation aggravée conduisait malheureusement à 
admettre ce report de l'exercice des droits civiques. 

Enfin, la Commission a suggéré que, par référence 
aux obligations imposées à l'optant par la .loi n° 1.139 
du 22 décembre 1990 et, pour les mêmes raisons, la 
déclarante soit tenue : 
- soit de justifier de la perte de sa nationalité d'origine, 
—soit de s'engager à répudier celle-ci ou d'établir qu'elle 
est dans l'impossibilité de procéder à cet acte. 

La première et la troisième: des remarques de la 
Commission de Législation l'ont amenée à préconiser 
les amendements suivants : 

ARTICLE UNIQUE. 
L'article 12 du Code civil est modifié et Complété ainsi qu'il 

suit 
« An. 12. - L'étrangère qui aura épousé un sujet moné-

gasque pourra, par une déclaration faite devant. l'Officier 
de l'Etat Civil, suivre dans un délai de cinq ans à dater du 
jour de son mariage, la condition de son mari, sauf dispense 
de délai accordée par le Prince aux personnes iuStifiant de 
liens très profonds avec la Communauté monegasque. 

Toutefois, l'intéressée ne pourra exercer cette faculté 
qu'â la condition qu'à la date de cette déclaration, la 
communauté dé vie n'ait pas cessé entre les époux et que le 
mari ait conservé sa nationalité: St ta communauté de vie, 
qui doit être effective, cesse du fait du décès de l'époux 
monégasque, sa veuve étrangère pourra, dans un délai de cinq 
ans à dater du jour de son mariage, par la dédaration 
sus-mentionnée, suivre la condition de son mari décédé, sous 
réserve néanmoins qu'elle n'ait pas cOntracté un nouveau 
mariage. 

« En outre, concomitamment à sa déclaration, l'inté-
ressée doit, dans des conditions fixées par ordonnance 
souveraine, soit justifier de la perte de sa nationalité 
d'origine, soit s'engager à répudier celle-ci ou établir qu'elle 
est dans l'impossibilité de procéder à cet acte». 

Sous réserve de l'adoption de ces deux amende-
ments, la Connnission de Législation invite le Conseil 
National à accueillir favorablement la proposition de 
notre Collègue Guy MAGNAN qui présente la double 
garantie : 
- de laisser entiers un droit.potentiel issu du mariage et 
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les effets qui en découlent, en les soumettant, 
toutefois, par principe, à un délai convenable ; 

- de reconnaître au Souverain, au regard de ce délai, une 
prérogative de dispense fondée sur les liens très 
profonds qui pourraient rattacher certaines personnes 
à la Communauté monégasque. 

M. le Président. - Monsieur Boisson, je vous 
remercie de ce rapport. 

Le Gouvernement demande-t-il à intervenir ? 

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

M. le Président. - Quelqu'un a-t-il une remarque à 
formuler ? 

Monsieur Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Une remarque de pure forme, 
Président ; elle vise l'amendement que présente la 
Commission de Législation. 

Cet amendement est le suivant : Si la communauté de 
rie, qui doit être effective, cesse du fait du décès de 
l'époux monégasque, sa veuve étrangère pourra, dans un 
délai de cinq ans à dater du jour de son mariage, par la 
déclaration sus-mentionnée, suivre la condition de son 
mari décédé. 

Ce serait bien triste. 

( Rires). 

M. Rainier Boisson. - La remarque du Président 
Principale me paraît tout à fait fondée. 

M. le Président. - Pour ma part, je me demande s'il 
ne convient pas de préciser clairemeat, au premier 
alinéa du nouvel article 12, que la déclaration devant 
l'Officier de l'Etat Civil devra intervenir au moment du 
mariage. 

Il ne faut pas, en effet, que la veuve étrangère puisse 
se décider, après le décès de son époux monégasque, à 
requérir la nationalité monégasque. Il convient qu'elle 
ait eu l'intention de la requérir au jour de son mariage 
et qu'elle l'ait déclaré le jour de son mariage. 

Je vous propose donc la rédaction suivante qui 
tiendrait compte, à la fois de l'observation du Président 
Principale et de ma préoccupation : 

ARTICLE UNIQUE. 

L'article 12 du Code civil est modifié et complété ainsi qu'il 
suit 

« Article 12, - L'étrangère qui aura épousé un sujet 
monégasque pourra, par une déclaration faite devant 
l'Officier de l'Etat Civil au jour du mariage, suivre dans un 
délai de cinq ans, à dater de ce jour, h condition de son 
mari, sauf dispense de délai accordée par le Prince aux  

personnes justifiant de liens très profonds avec la Comfnu-
nauté monégasque. 

«Toutefois, J'intéressée ne pourra exercer la faculté de 
suivre la condition de sen mari que si la cônimunituté de vie 
n'a pas cessé entré les époux et si le mari a conservé sa 
nationalité. Si la communauté de vie, qui doit être effective, 
cesse du fait du décès de l'époux monégasque, sa veuve 
étrangère pourra, dans toi délai de cinq ans a dater du jour 
de son mariage, acquérir la nationalité monégasque; sous 
réserve néanmoins qu'elle n'ait pas contracté un nouveau 
mariage avec un étranger. 

« En outre, concomitamment à sa déclaration, l'inté-
ressée doit, dans des conditions fixées par Ordonnance 
souveraine, s'engager à répudier sa nationalité d'origine ou 
établir qu'elle sera dans l'impossibilité de procéder à cet 
acte ». 

M. le Président. - Qu'en pense le rapporteur ? 

M. Rainier Boisson. - Je n'ai pas d'objection. 

M. le Président. - Et l'auteur de la proposition de 
loi ? 

M. Guy Magnan. - Je suis d'accord. 

M. le Président. - Alors, je mets l'article unique aux 
voix dans la rédaction amendée dont je viens de donner 
lecture. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article unique est adopté et, par là-même, la 
proposition de loi. 

(Adopté). 
(Applaudissements). 

IV. 
VOEUX DE FIN D'ANNIE 

Mesdames et Messieurs, au terme de cette 
Session, il m'est agréable d'exprimer les voeux tradi-
tionnels qu'il est d'usage d'changer à la veille des Fêtes 
de fin d'année. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur, je vous remercie de convier M. le. Ministre 
d'Etat à bien vouloir transmettre'à notre Souverain les 
souhaits fervents et déférentsque nous formons pour 
Lui-même et Chacun des Membres de Sa Famille. 

Nous vous chargeons de redire à M. le Ministre 
d'Etat combien nous espérons que l'année nouvelle soit 
heureuse pour lui-même et les siens, notamment par le 
rétablissement complet et rapide de sa santé. Pour 
vous-mêmes, Messieurs les Conseillers de Gouver-
nement et ,pour ceux qui vous sont chers, pour vos 
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collaborateurs et pour l'ensemble des serviteurs de 
l'Etat, spécialement pour ceux qui travaillent au sein de 
notre Assemblée, je désire ardemment que l'année 1992 
soit emplie de bonheur et de satisfactions. 

Mes voeux très sincères et très chaleureux vont 
également à chaque Monégasque ; ils savent qu'ils sont 
au coeur de nos pensées, au quotidien, tout au long de 
notre action. 

Nos souhaits s'adressent bien évidemment aussi à 
tous ceux qui ont choisi de vivre, de travailler dans 
notre Pays. 

Mes chers Collègues, à vous et à tous les vôtres, je 
dis : très Joyeux Noël, Heureuse Année, Bonne Sarté. 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Monsieur le Président, mes Collègues et 
moi-même tenons à vous exprimer nos plus vifs remer-
ciements pour les voeux que vous avez adressés tant à 
M. le Ministre d'Etat qu'à nous-mêmes. 

Nous joignons les nôtres à ceux que vous avez 
formulés a l'intention de M. le Ministre ; sa présence 
parni nous lorsque nous serons à nouveau réunis 
témoignera que l'epreuve qu'il a subie est à placer au 
rang des mauvais souvenirs. 

Les Membres du Gouvernement souhaitent à 
vous-même, Monsieur le Président, à chacun des 
membres du Conseil National et à leurs familles, une 
année 1992 heureuse et sereine, une année que le travail, 
réalisé de concert, rendra, j'en suis convaincu, particu-
lièrement fructueuse. 

Bien entendu, je transmettrai à M. le Ministre d'Etat 
les voeux que celui-ci portera au Prince Souverain. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je vous 
remercie. 

Monsieur le Doyen, vous avez la parole. 

M. Jean-Jo Marquet. - Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, il se trouve que je suis le moins 
jeune des Conseillers nationaux et la tradition veut que 
ce soit le Doyen qui s'exprime le dernier, dans le cadre 
de l'échange des voeux. 

Je voudrais, pour ma part, souhaiter un peu de joie 
au Gouvernement, à mes Collègues, aux Monégasques 
présents dans les bancs du public. 

Mes souhaits de joie s'adressent aussi à vous, 
Monsieur le Président, avec des voeux de très Bonne 
Santé pour 1992 et de Joyeux Noël et Bonne et 
Heureuse Année pour vous-même, Mme Rey et les 
membres de votre famille. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Monsieur le Doyen, je vous 
remercie pour vos paroles si aimables, je lève la séance 
et je déclare la session close. 

La session est close. 

(La séance est levée à 23 heures 20). 
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PREMIERE SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNEE 1992 

Séance Publique 
du jeudi 25 juin 1992 

Sont présents M. Jean-Jo Marquet, Doyen d'âge ; 
MM. Michel Boéri, Rainier Boisson, Max Brousse, 
Jean-Louis Carnpora, Pierre Crovetto, Mme Marie-
Thérèse Escaut-Marquet, MM. Charles Lorenzi, Guy 
Magnan, Michel-Yves Mourou, Francis Palmaro, 
Jean-Joseph Pastor, Mme Joëlle Pastor-Pouget, 
MM. Max Principale, Henry Rey, Jean-Charles Rey, 
Stéphane Valéri, Conseillers nationaux. 

Assistent à ta séance S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'État; M. Bernard Fautrier, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouverne-
ment pour les Finances et l'Economie ; M. Bernard 
Gastaud, Sous-Directeur du Service du Contentieux et 
des Etudes législatives. 

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

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la 
Présidence de M. Jean-Jo Marquet, Doyen d'âge. 

I. 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

DE L'ASSEMBLÉE 

M. le Doyen d'âge. - Mesdames et Messieurs, la 
séance est ouverte. 

En premier lieu, en vertu de l'article 60 de la 
Constitution, il nous faut élire le Bureau du Conseil 
National, c'est-à-dire le Président et le Vice-Président. 

Nous allons commencer par l'élection du Président. 
Y-a-t-il, parmi les membres du Conseil National, un 
candidat à la Présidence de notre Assemblée ? 

La parole est à Monsieur Brousse qui la sollicite. 

M. Max Brousse. - Je remercie notre estimé et 
dynamique Doyen de me donner la parole. Je me 
permets d'intervenir pour exprimer l'opinion générale 
du Conseil National, en souhaitant que notre ami 
Jean-Charles Rey déclare, selon sa formule habituelle, 
qu'il est à la disposition de l'Assemblée pour assumer 
cette fonction. 

M. le Doyen d'âge. - Me Jean-Charles Rey, êtes-vous 
candidat à la Présidence de notre Assemblée ? 

M, Jean-Charles Rey. - Notre ami Max Brousse 
ayant déjà donné la réponse, je ne puis que la confir-
mer : je suis à la disposition de l'Assemblee. 

M.. le Doyen d'âge. - Conformément à l'article 3 du 
Règlement intérieur du Conseil National, je vous 
convie;  mes chers Collègues, à voter au scrutin secret et 
à déposer votre bulletin dans l'urne qui vous sera 
présentée. 

Mme Joëlle Pastor-Pouget et M. Stéphane Valéri -
nos deux benjamins - dépouilleront le scrutin, assistés 
du Secrétaire général. 

(Dépouillement du scrutin par 
Mme Joélle Pastor-Pouget et M. Stephane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Doyen d'âge. - Voici les résultats du scrutin : 
Votants : 17. 
Majorité absolue des membres en exercice : 9. 
Budetin blanc: 1. 
M. Jean-Charles Rey : 16 voix. 

Je proclame M, Jean-Charles Rey, Président du 
Conseil National. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Président, je vous félicite pour votre 
réélection et vous invite à regagner le fauteuil présiden-
tiel, 

(M. Jean-fa Marquet quitte le fauteuil présidentiel 
où M. Jean-Charles Rey prend place). 

M. le Président. - Mes chers arnis, si, une fois n'est 
pas coutume, je ne ferai pas de discours, je tiens à vous 
remercier d'une fidélité qui ne se dément pas. La seule 
promesse que je puisse vous faire, c'est de continuer, 
pendant les quelques mois qui restent à cette législature, 
a exercer le mandat que vous m'avez conféré avec 
impartialité, avec amitié et dans la préoccupation de 
l'intérêt de nos compatriotes d'abord, des membres de 
la Communauté monégasque, plus largement. 

L'ordre du jour appelle maintenant l'élection du 
Vice-Président, suivant la même procédure. 

Y-a-t-il des candidats ? 
S'il n'y a pas de candidat à la Vice-Présidence, je 

demande à M. Pierre Crovetto, qui m'a aidé dans cette 
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tâche depuis un certain nombre d'années, d'accepter de 
se présenter à la Vice-Présidence. 

M. Pierre Crovetto. - J'accepte, Monsieur le Prési-
dent, et je serai très heureux de terminer cette législature 
à vos côtés. 

M. le Président. - Dam ces conditions, nous allons 
procéder au vote. 

(Dépouillement du scrutin par 
Mme Joëlle Pastor-Pouget et M. Stephane Valéri, 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Président. - Voici les résultats du scrutin : 
Votants : 17. 
21Iajorité absolue : 9; 
Bulletins blancs : 5. 
M. Pierre Crovetto : 12 voix. 

M. Crovetto est élu Vice-Président du Conseil 
National, et je m'en réjouis. Je suis heureux de le 
féliciter. 

(ApplaudisSements). 

M. Pierre Crovetto. - Monsieur le Président, je 
voudrais remercier mes Collègues pour cet acte de 
confiance. Vous le savez, vous pouvez compter sur moi 
pour les quelques mois qui nous séparent du terme de 
cette législature. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

IL 
HOMMAGE A LA MEMOIRE 

DE LOUIS AUREGLIA, 
ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL, 

A L'OCCASION DU CENTENAIRE 
DE SA NAISSANCE 

M. le Président. - Avant que ne débUtent les travaux 
de la présente séance, je tiens à évoquer la mémoire de 
celui qui fut l'ami des plus anciens d'entre nous et qui 
marqua si profondément l'histoire institutionnelle 
monegasque de 1917 à sa disparition, en 1965: le 
Président Louis AUREGLIA. 

Comment, à l'ouverture de cette session, ne pas 
nous remémorer, dans la fidélité . du souvenir, le long 
chemin parcouru avec notre ancien et éminent Coilè- 

gue, alors que le 14 mai 1992 a marqué le centième 
anniversaire de sa naissance ? 

Toutes celles et tous ceux qui ont tenu Louis 
AUREGLIA en haute estime et qui ont eu le privilège 
d'être au nombre de ses amis ne peuvent oublier sa 
personnalité si attachante, sa grande indépendance 
d'esprit, la force de son amitié, non plus que la généro-
sité de son idéal qui imprégna si notablement l'action 
politique de notre Assemblée que les textes qui nous 
régissent actuellement en portent encore l'empreinte. 

Vingt-sept ans après qu'il nous ait quittés, ils se 
souviennent avec émotion de tout ce qu'ils ont vécu et 
accompli ensemble et voudraient que l'hommage porté 
ce soir, ici, soit l'expression renouvelée, en cet anniver-
saire, de la reconnaissance de notre Communauté 
nationale tout entière à ce grand patriote. 

Il est apparu que parce que Louis AUREGLIA était lié 
au Conseil National, comme d'ailleurs à l'Assemblée 
communale au sein de laquelle il siégea également, par 
un attachement passionné, les lieux les plus appropriés 
au rappel de sa vie publique étaient ces deux instances 
élues par les Monégasques. 

L'honneur me revient donc de parcourir ce soir 
devant vous, par le souvenir, la vie et l'action publique 
de celui qui occupa ce siège présidentiel de janvier 1950 
à janvier 1954 et de décembre 1955 à janvier 1958 en 
mettant au service de cette mission son immense sensibi-
lité et sa remarquable intelligence. 

Pour procéder à cette commémoration, il me semble 
opportun d'approcher rceuvre de Louis AUREGLIA de 
trois points de vue différents qui recouvrent les trois 
facettes de sen action 
- il fut, tout d'abord, au sens noble du terme, un leader 

politique particulièrement déterminé ; 
- il fut, ensuite, un Maire respecté et estimé ; 
- enfin, ses Collègues en cet hémicycle reconnurent chez 
ce Conseiller national émérite les qualités à la fois 
d'autorité e[ de conciliation que requiert la Présidence 
de cette Assemblée, ainsi que la subtilité juridique 
qu'appelle la conduite des travaux de la Commission 
de Législation. 

Issu par sa mère du Canton suisse du Tessin, Louis 
AuREoLIA avait puisé dans cette ascendance une prédi-
lection particulière, je dirai même une dilection, pour les 
principes démocratiques. 

Nul doute que ces racines ont contribué à forger son 
tempérament et sa pensée politiques et qu'elles expli-
quent, au moins partiellement, son idéal. 

Louis AUREGLIA s'était, en effet, assigné pour 
objectif d'allier aux principes monarchiques qui régis- 
sent traditionnellement notre Pays les acquis de la 
pensée libérale qui ont marqué ce siècle, 

Toute sa vie fut guidée par cette perspective et l'on 
retrouve, dans chacun de ses ouvrages, le reflet de cette 
ferme volonté. 

Cette ardeur le conduisit à rassembler autour de lui 
des amis animés des mêmes idées et, patiemment, à sans 
cesse argumenter les positions qu'il défendait, à les 
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expliquer inlassablement, afin de convaincre ses interlo-
cuteurs de leur légitimité. 

Homme d'autorité, Louis AUREGLIA fut amené, en 
certaines circonstances, à prendre des décisions diffici-
les. Il le fit toujours avec Emour de son Pays, dans la 
loyauté, attentif à l'indéfectible union des Monégasques 
envers leur Souverain. 

C'est parce qu'ils avaient reconnu en lui cette force 
de caractere qui n'excluait pas une certaine pondération 
que nos compatriotes lui accordèrent et lui renouvelè-
rent leur confiance, aussi bien dans le cadre de mandats 
communaux que nationaux. 

Qui mieux que Madame le Maire peut retracer la 
carrière d'élu communal et de premier magistrat de 
Louis AUREGLIA 

Je ne reviendrai donc pas sur l'hommage que, pour 
sa part, elle lui a rendu, au nom du Conseil Communal, 
en séance publique, le 9 juin dernier. 

Cependant, je dois rappeler que, c'est à la Mairie, 
dans le sillage de Suffren REYMOND, que Louis 
AUREGLIA a acquis sa stature politique, sans doute 
parce que dans le cadre des institutions de la première 
moitié de ce siècle, le Conseil Communal occupait une 
place particulière. 

Les mandats communaux successifs lui permirent de 
prendre la mesure des aspirations des Monégasques, 
aînés et plus jeunes, hommes et femmes, dans la diver-
sité de leurs situations. Il sut alors établir entre eux et lui 
ce lien de confiance sur lequel le temps n'eut pas de 
prise. 

Dès son accession aux fonctions de Maire en 1933, 
il fit de la Mairie la Maison des Monégasques et chacun 
savait qu'il pouvait trouver auprès de lui une écoute 
bienveillante et la recherche de solutions équitables à 
ses difficultés. tés. 

C'est ainsi que l'estime de la population s'est peu à 
peu transformée en d'authentiques sentiments d'affec-
tion. 

Mais au-delà de la richesse des contacts humains, 
qu'il se plaisait à cultiver, Louis AUREGLIA, parce qu'il 
était un fin juriste, comme l'attestait, notamment, son 
titre de docteur en droit, lauréat de la faculté de Paris, 
s'accomplissait pleinement dans la pratique du Droit. 

Cet attachement viscéral à la primauté de la règle de 
droit sur l'arbitraire le conduisit tout naturellement à 
solliciter les suffrages de ses compatriotes aux élections 
nationales de 1918. 

C'est ainsi qu'il fit son entrée dans cette enceinte. 
Dès lors, toute son action de parlementaire s'articu-

lera autour de la volonté tenace d'affirmer le prirnat de 
la légalité et des textes, à quelque niveau qu'ils se situent 
dans la hiérarchie juridique des normes, à commencer 
par la Constitution. 

Les travaux préliminaires aux révisions constitu-
tionnelles de 1917 et de 1944 et à l'élaboration de la 

Constitution de 1962 seront marqués par la rigueur de 
sa réflexion. 

Toujours dans le domaine institutionnel, il étendra 
la finesse de son analyse juridique à des dossiers essen-
tiels et délicats tels que ceux de l'électorat et de l'éligibi-
lité des femmes au Conseil National, de l'extension de 
la notion de budget national, de l'institution d'une 
Commission Supérieure des Comptes, de l'affermisse-
ment des pouvoirs du Tribunal Suprême, de la libérali-
sation de la procédure de révision constitutionnelle. 

A ce siège, il fut un Président d'Assemblée intransi-
geant, mais toujours courtois et pour reprendre les 
termes du Président SIMON - son successeur - en diri-
geait les débats avec mesure et compétence, sachant en 
dégager les sentiments profonds. C'est dire qu'il en était 
à la fois le fidèle porte-parole et l'arbitre objectif. 

Lorsqu'il ne souhaitera plus briguer ce poste prési-
dentiel, Louis AUREGLIA se consacrera pleinement aux 
travaux de la Commission de Législation et, à ce titre, 
apportera une très large contribution à la modernisa-
tion de notre système législatif. 

Comment ne pas citer l'impulsion qu'il donna à la 
préparation des textes consacrant le principe de la 
priorité des Monégasques aux emplois publics et privés 
et la somme considérable de réflexions et d'études qu'il 
produisit sur la question de la nationalité monégasque 
et de sa transmission ? 

Enfin, parce que Louis AUREGLIA se voulait le 
défenseur obstiné de la règle de droit, tant dans l'ordre 
juridique interne qu'international, il manifesta toujours 
une attention sourcilleuse à la préservation de la souve-
raineté et de l'indépendance de son Pays. 

Si Louis AUREGLIA est resté si présent dans notre 
coeur et dans la mémoire des Monégasques de sa 
génération, c'est qu'il avait placé son intelligence et ses 
qualités huma:nes au service de la Principauté qu'il 
aimait tant, et à travers elle, de ses compatriotes. 

Ce soir, qu'il me soit permis, en votre nom à tous et 
en celui des Monégasques, d'exprimer la gratitude de 
notre Communauté nationale pour le legs qu'il nous a 
fait de son intégrité morale, de son désintéressement, de 
la rigueur de son raisonnement et de la pleine confor-
mité de ses actes aux principes qu'il défendait. 

Par les textes qu'il a inspirés, il a contribué à adapter 
notre système institutionnel et législatif aux évolutions 
contemporaines. 

Le plus grand hommage Sue  nous puissions lui 
rendre désormais est de perséverer à veiller au respect 
des principes sur lesquels ces textes se fondent et qui 
demeurent toujours d'une grande actualité. 

Nous n'y manquerons' pas. 
C'est ainsi que la pensée et l'action de Louis 

AUREGLIA continueront, longtemps encore, à porter des 
fruits. 

(Applaudissements). 

Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 
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M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, le 
Gouvernement s'associe de grand coeur à l'hommage 
qui vient de rendre le Conseil National à Louis 
AUREGLIA. 

Comme la plupart des membres de cette Assemblée, 
vous avez, Monsieur le Président, connu et apprécié 
Louis AUREGLIA. Aussi, avez-vous pu, avec émotion et 
fidélité, évoqtier la figure multiple de celui qui occupa, 
sa vie durant,' une place éminente dans la vie publique 
de la Principauté. 

Maire de Monaco, puis Président du Conseil Natio-
nal, il aura témoigné, clans ses activités, de qualités de 
grande intelligence, d'un sens aigu de l'intérêt public et 
d'un profond amour pour son Pays. 

A l'occasion du centième anniversaire de sa nais-
sance, il était fort utile de rappeler la mémoire de ce 
grand homme politique dont l'engagement au service de 
la Principauté a encore aujourd'hui valeur d'exemple. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Je vous invite, Mesdames, Mes-
sieurs, à observer un instant de recueillement à la 
mémoire de Louis AUREGLIA. 

(L'Assemblée observe une minute de silence). 

Je remercie les membres de sa famille, c'est-à-dire 
son fils et sa petite-fille, d'être venus assister à cette 
séance. 

Nous suspendons la séance quelques instants. 

(La séance est suspendue quelques instants). 

Mme Joëlle Pastor-Pouget et M. Stéphane Valéri 
sont élus tous deux Secrétaires. 

IV. 
RENOUVELLEMENT 

DES COMMISSIONS PERMANENTES 

M. le Président. - Mes Chers Collègues, le 2 juin 
dernier, je vous écrivais pour vous rappeler la composi-
tion des quatre Commissions permanentes : Finances et 
Économie nationale,' Législation, Intérêts sociaux et 
Affaires diverses, Relations extérieures ; je proposais 
que chacun de vous soit tenu pour être candidat aux 
mêmes Commissions, à moins d'avoir manifesté son 
souhait de changer de Commission, d'abandonner un 
mandat ou, à l'inverse, d'en briguer un nouveau. 

Monsieur le Secrétaire général, avez-vous reçu des 
correspondances dans cette perspective ? 

Monsieur Marquet, vous voulez faire une déclara-
tion ? 

M. Jean-Jo Marquet. - Non, Président. Je n'ai pas 
de déclaration à faire. J'avais pensé un moment me 
retirer d'une Commission mais, el définitive, j'ai pris la 
décision de rester dans les Commissions dont je suis 
membre. 

M. le Président. - Très bien. Je donne donc la parole 
au Secrétaire général pour la lecture des Commissions, 
à commencer par la Commission des Finances. 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Finances 
et de l'Economie nationale 

M. le Président. - La séance est reprise. 

HI. 
ELECTION DES SECRETAIRES 

M. le Président. - L'ordre du jour emporte mainte-
nant l'élection du Bureau ; en effet, je vous rappelle que 
le Bureau est assisté de deux Secrétaires pour l'accom-
plissement de certaines tâches. 

L'usage voulant que ces Secrétaires soient les deux 
plus jeunes de nos Collègues, je vous suggère de recon-
duire dans ces fonctions Mme Joëlle Pastor-Pouget et 
M. Stéphane Valéri. 

Si vous en êtes d'accord, nous pouvons voter à main 
levée. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire.  

MM. Rainier Boisson 
Jean-Louis Campora 
Pierre Crovetto 
Charles Lorenzi 
Guy Magnan 
Jean-Jo Marquet 
Michel-Yves Mourou 
Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pastor 
Max Principale 
Henry Rey 
Jean-Charles Rey 
Stéphane Valéri. 

M. le Président. - Etes-vous d'accord pour la recon-
duction des membres de cette Commission ? 
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Pas d'avis contraire. Pas d'abstention. 
La Commission des Finances et de 1'Economie 

nationale est donc ainsi composée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission de Législation 

MM. Michel Boéri 
Rainier Boisson 
Jean-Louis Campora 
Pierre Crovetto 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
M, 	Jean-Jo Marquet 
Mme Joëlle Pastor-Pouget 
MM. Max Principale 

Henry Rey 
Jean-Charles Rey. 

M. le Président. - Est-ce que vous êtes d'accord pour 
la reconduction des membres de cette Commission ? 

Pas d'avis contraire. Pas d'abstention. 
Cette Commission est renouvelée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Intérêts sociaux 
et des Affaires diverses 

MM. Michel Boéri 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Charles Lorenzi 

Guy Magnan 
Jean-Jo Marquet 
Michel-Yves Mourou 
Francis Palmaro 

Mme Joëlle Pastor-Pouget 
MM. Max Principale 

Stéphane Valéri. 

M. le Président. - Etes-vous tous d'accord pour la 
reconduction des membres de cette Commission ? 

Pas d'avis contraire. Pas d'abstention. 
Les membres de cette Commission sont renouvelés. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Relations extérieures 

MM. Michel Boéri 
Max Brousse 
Pierre Crovetto 
Charles Lorenzi 
Michel-Yves Mourou 
Jean-Joseph Pastor 
Max Principale 
Jean-Charles Rey. 

M. le Président. - Pas d'objection à la reconduction 
de cette Commission ? 

Cette Commission est donc reconduite. 

(Adopté). 

V. 
RENOUVELLEMENT 

D'UNE COMMISSION SPECIALE 
ET DESIGNATION DE SES MEMBRES 

M. le Président. - Comme vous le savez, il y a 
quatorze ans, le Conseil National instituait la Commis-
sion spéciale de la Jeunesse, dans les conditions prévues 
par l'arGele 13 de notre Règlement intérieur, afin qu'elle 
examine les dossiers relatifs aux jeunes, spécialement 
dans le domaine de l'éducation, de la santé, du sport. 

Depuis sa création en 1978, cette Commission est 
maintenue chaque année. 

Etes-vous d'accord sur le principe de sa reconduc-
tion ? 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Cette Commission est donc confirmée. 
Monsieur le Secrétaire général, veuillez maintenant 

donner lecture de sa composition actuelle. 

Le Secrétaire général. - 

Commission de la Jeunesse 

MM. Michel Boéri 
Rainier Boisson 
Max Brousse 
Jean-Louis Campora 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Guy Magnan 

Michel-Yves Mourou 
Francis Palrnaro 
Jean-Joseph Pastor 

Mme Joëlle Pastor-Pouget 
MM. Henry Rey 

Stéphane Valéri. 



La Commission est renouvelée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission mixte d'Etude 
du Problème du Logement 

(O.S. n° 3.274 du 18/1/1965) 

3 délégués 

MM. Rainier Boisson 
Max Brousse 
Max Principale 

Mme Joëlle Pastor-Pouget 

} 	Délégués 

Suppléante 

M. le Président. - Pas d'observation ? Je mets aux 
voix la composition de cette Commission. 

Pas d'avis contraire. Pas d'abstention. 
Elle est renouvelée. 

(Adopté). 

M. k Président. - Je mets cette délégation aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions?... Pas d'abstention. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission de Réforme des Codes 
(créée le 26/5/1954) 

2 délégués 

MM. Max Principale 
Jean-Charles Rey Délégués 
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M. le Président. - Pas d'avis contraire, pas d'absten-
tion. 

La Commission est reconduite dans sa composition, 

(Adopté). 

VI. 
DELEGATIONS AUX COMMISSIONS 

ET COMITES MIXTES D'ETUDE 

M. le Président. - Il nous incombe maintenant de 
désigner les Membres délégués et suppléants du Conseil 
National aux Commissions et Comités mixtes. 

Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner lec-
ture de leur composition actuelle, pour que je procède 
à leur mise atx voix, 

Le Secrétaire général. - 

Commission de Placement des Fonds 
(O.S. n° 1.256 du 3/12/1955) 

2 délégués 

MM. Henry Rey 
Jean-Charles Rey Délégués Le Secrétaire général. - 

M. 	Pierre Crovetto 	 Suppléant 

M. le Président. - Etes-vous d'accord pour renouve-
ler cette délégation ? 

Pas d'avis contraire. Elle est renouvelée. 

(Adopté). 

Commission consultative 
de Coopération avec la S.B.M. 

(O.S. n° 1.914 du 3/9/1936) 

4 délégués 

MM. Pierre Crovetto 
Charles Lorenzi 
Guy Magnan 
Max Principale 

Délégués 

M. 	Jean-Joseph Pastor 	 Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission mixte d'Etude 
pour les grands Travaux 

(créée en 1955) 

4 délégués 

MM. Rainier Boisson 
Charles Lorenzi 
Jean-Jo Marquet 
Jean-Charles Rey 

M. 	Francis Palrnaro 

M. le Président. - Pas d'observation ? Pas de vote 
contraire Pas d'abstention ? 

Délégués 

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

M. Stéphane Valéri. - Monsieur le Président, je 
souhaite faire une intervention, si vous le permettez. 

La désignation des représentants du Conseil Natio-
nal à la Commission de Réforme des Codes m'amène à 
rappeler qu'une proposition de loi a été votée à l'una-
nimité par notre Assemblée le 19 décembre 1991, rela-
tive à la transmission de la nationalité monégasque par 
les mères monégasques à leurs enfants. 

A ce jour, cette proposition ne nous est pas revenue 
sous forme d'un projet de loi. 

De plus, le Gouvernement n'a donné aucune nou-
velle au Conseil National sur ce sujet depuis plus de six 
mois. Je regrette ce long silence. 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, six mois, pour vous, c'est peut-être peu. 
Mais, pour l'opinion et pour les mères monégasques et 
leurs enfants concernés qui continueront d'être Victimes 
de discriminations injustes par rapport aux enfants de 
père monégasque tant que cette proposition de loi ne 
sera pas devenue une loi, c'est beaucoup trop long. 
Compte tenu de l'importance de cette question pour nos 
compatriotes et des problèmes humains qu'elle engen-
dre, je déplore que ce dossier n'ait pas été traité de façon 
prioritaire. Vous me direz que les délais administratifs 
sont longs par habitude, mais ce n'est pas une excuse et 
dans bien d'autres domaines, les Monégasques et les 
résidents ont raison de se plaindre des lenteurs de la 
bureaucratie. Pour revenir à l'essentiel de mon propos, 
je rappellerai simplement ce soir que la proposition 
votée à l'unanimité par les représentants élus des 
Monégasques s'inspire de l'équite en visant à accorder 
automatiquement, dès leur naissance, et sans condition, 
comme aux enfants de père monégasque, la nationalité 
monégasque aux enfants de mère monégasque justifiant 
d'au moins trois générations d'attaches avec la Princi-
pauté. 

La prudence encore a inspiré cette proposition qui 
est accompagnée d'une étude statistique démontrant, à 
l'évidence, que ses conséquences tant démographiques 
qu'économiques et sociales seraient extrêmement fai-
bles, puisqu'en moyenne, trois enfants de plus par an 
pourraient obtenir ainsi la nationalité de leurs ancêtres. 

Quant aux personnes déjà majeures susceptibles de 
réintégrer dans un délai de six mois la nationalité 
monégasque dont elles n'auraient jamais dû être tenues 
écartées, elles seraient, une fois pour toutes, moins de 
deux cents. 

Je suis convaincu que cette proposition de loi est 
soutenue par une large majorité de l'opinion publique 
monégasque. J'en veux pour preuve que le soir où elle 
a été votée par notre Assemblée, la salle était pleine et 
le publie a vivement applaudi, ce qui est rare. 

Les Monégasques savent bien que cette proposition 
vise à mettre notre loi en conformité avec les donnés 
modernes de notre Société. Si rien n'évoluait en ce 
domaine prochainement, je crois qu'il serait utile que les 

nationaux, au travers notamment de leurs associations 
qui, toutes ensemble, regroupent plus de mille foyers 
monégasques se fassent entendre et envisagent une 
action commune. 

Je demande donc, ce soir, au Gouvernement qu'il 
nous fasse connaître sa position sur ce dossier. 

A-t-il - oui ou non - l'intention de déposer un projet 
de loi ? 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Le Gouvernement veut-il répon-
dre? 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, Monsieur le Président. 
Les deux propositions de loi de MM. Valéri et 

Magnan qui concernent - je le rappelle - l'une, la 
transmission de la nationalité monégasque par la mère 
et l'autre, l'acquisition de cette nationalité par l'épouse 
étrangère d'un Monégasque, font l'objet d'une étude 
approfondie par les services compétents du Gouverne-
ment. 

Vous connaissez, en effet, les problèmes délicats que 
les questions de nationalité posent au regard tant de 
notre droit interne que du droit international. Elles 
exigent, en outre, un examen très fin des diverses 
dispositions concernant la nationalité actuellement 
dispersées dans le code civil et dans des textes particu-
liers. A ce stade, je peux, toutefois, vous indiquer que 
l'étude entreprise en est actuellement dans sa dermere 
phase. 

M. le Président. - Vous avez des remarques à faire ? 
Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Je remercie M. le Ministre 
d'Etat pour sa déclaration encourageante. 

M. le Président. - MonSieur le Président Principale, 
vous avez la parole. 

M. Max Principale. Je m'associe à l'intervention de 
mon collègue Valeri et souhaiterais l'élargir pour de-
mander au Gouvernement d'accorder une attention 
beaucoup plus active aux travaux de la Commission de 
Réforme des Codes. Je le rappelle, elle est composée 
d'éminents spécialistes qui prennent la peine de se livrer 
à des études très approfondies sur des projets complexes 
et souvent urgents. NoUs attendons toujours que ces 
projets soient soumis au Conseil National. 



M. le Président. - Pas d'autres questions ? Monsieur 
Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - J'attends une réponse à mon 
intervention. 

M. le Président. - Nous avons posé tellement de 
questions qui n'ont pas reçu de réponse ! Cela n'en fera 
qu'une de plus ... 

Monsieur Campora, vous avez la parole. 

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, 
ayant été le rapporteur de la proposition de loi de notre 
Collègue Valéri, j'apprécie la réponse que vient de faire 
sur le siège M. le Ministre d'Etat. J'espère que la 
dernière phase d'étude ne se prolongera pas outre 
mesure, car je pense que la réponse du Gouvernement 
exprimée avec rapidité et assurance laissé augurer que, 
d'ici un mois ou deux, nous aurons peut-être une 
solution ... La rapidité, pour moi, c'est un délai de un à 
deux mois. 

(Applaudissements). 

M. le Président. - Il n'est pas interdit d'espérer ! 
Pas d'autres questions ? 
Alors, nous passons à la suite. 

Le Secrétaire général. - 

Comité consultatif pour la Construction 
(O.S. n° 3.387 du 25/9/1965) 

1 délégué 

M. 	Michel-Yves Mourou 
	

Délégué 

M. 	Jean-Jo Marquet 
	

Suppléant 

M. le Président. - Pas d'objection à la reconduction 
de cette délégation ? Elle est adoptée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Comité supérieur d'Urbanisme 
(Loi n° 718 du 17/12/1961) 

1 délégué 

M. 	Michel Boéri 

M. 	Francis Palmaro 

Délégué 

Suppléant 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Bourses d'Etudes 
(A.M. no 68-265 du 29/7/1968) 

3 délégués 

MM. Michel-Yves Mouron 
Jean-Joseph Pastor 
Stéphane Valéri 

Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet 

} Délégués 

} Suppléante 
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M. le Président. - Pas d'objection ? 
La composition du Comité supérieur d'Urbanisme 

est confirmée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Comité de l'Education nationale 
(Loi n° 826 du 14)8/1967) 

2 délégués 

MM. Guy Magnan 
Max Principale 

M. 	Jean-Louis Campora 

Male Président. - Pas d'objection pour la reconduc-
tion de cette délégation. La reconduction est adoptée. 

(Adopté). 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un s'oppose à 
cette composition ? Personne. 

Alors, la Commission est reconduite dans sa forme 
actuelle. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission nationale des Sports 
(0.S. no 3.140 du 3/2/1964) 

2 délégués 

MM. Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 

M. 	Jean-Louis Campora 

M. le Président. - Pas d'objection ? 
La Commission est reconduite dans sa composition. 

(Adopté). 

} Délégués 

Suppléant 

} Délégués 

Suppléant 
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Le Secrétaire général. - 

Commission de l'Aide 
à la Famille monégasque 

(Loi n° '199 du 18/2/1966) 

I délégué 

M. 	Michel-Yves Mourou 

Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a des objections ? Il 
n'y en a pas. 

La Commission est reconduite. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Concessions 
de Services publics 

(créée en 1947) 
3 délégués 

MM. Rainier Boisson 
Pierre Crovetto 	 Délégués 
Francis Palmaro 

M. 	Stéphane Valéri 	 Suppléant 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'objection, la 
Commission est reconduite dans la même composition. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Comité supérieur du Tourisme 
(O.S. n° 4,275 du 21/3/1969) 

2 délégués 

MM. Charles Lorenzi 
Stéphane Valéri 

M. 	Jean-Jo Marquet 

M. le Président. - Pas de défection ni &ajout ? 
La composition de la Commission est reconduite. 

(Adopté).  

Le Secrétaire général. - 
Conunission spéciale consultative 
pour le Commerce et l'Industrie 
(O.S. n° 7.528 du 13/12/1982) 

1 délégué 
M. 	Jean-Louis Campora 	Délégué 
M. 	Jean-Jo Marquet. 	 Suppléant 

M. le Président. - Pas d'objection ? La délégation est 
donc confirmée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 
Commission administrative 
de (Académie de Musique 

(A.M. no 63-242 du 9/10/1963) 
2 délégués 

Mmes Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet 	 Déléguées 
Joëlle Pastor-Pouget 

M. le Président. - La Commission est reconduite, à 
défaut d'objection. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 
Commission de l'Ecole municipale 

d'Arts décoratifs 
1 délégué 

M. 	Jean-Jo Marquet 
M. 	Stéphane Valéri 

M. le Président. - Pas de remarque ? Pas d'objec-
tion ? 

La Commission est reconduite dans sa forme ac-
tuelle. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 
Commission des Colonies 

scolaires de Vacances 
2 délégués 

Mme Marie-Thérèse 
Escaut . Marquet } Délégués 

M. Stéphane Valéri 

Mme Joëlle Pastor-Pouget Suppléante 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'objection, la 
Commission est considérée comme reconduite dans sa 
forme. 

(Adopté). 

Délégué 

} Suppléante 

} Délégués 

Suppléant 

Délégué 
Suppléant 
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VII.  
ELECTION DU BUREAU 

DU GROUPE IVIONEGASQUE 
DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE ET 

DU BUREAU DE LA SECTION MONEGASQUE 
DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
PARLEMENTAIRES DE LANGUE FRANÇAISE 

M. le Président. - Vous n'ignorez pas que notre 
Assemblée est membre de deux organisations interna-
tionales de parlementaires : l'Union Interparlementaire 
et l'Association Internationale des Parlementaires de 
Langue Française. 

Le Bureau du Groupe monégasque de l'Union 
Interparlementaire avait jusqu'ici pour Président notre 
Collègue Max Principale, le second représentant de 
notre Assemblée étant M, Max Brousse. 

Messieurs Principale et Brousse, êtes-vous d'accord 
pour vous maintenir au sein de ce Bureau ? 

M. Max Principale. - Oui, Monsieur le Président. 

M. Max Brousse. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Chers Collégues, je vous propose 
donc de les reconduire tous deux dans leurs fonctions. 

S'il n'y a pas d'objection de votre part, je considére- 
rai cette nouvelle nomination comme acquise. 

Pas d'avis contraire. 

(Adopté). 

En ce qui concerne la Section monégasque de 
l'A.I.P.L.F., elle est présidée également par le President 
Principale, assisté de notre Collègue Charles Lorenzi. 

Messieurs, êtes-vous disposés à retourner dans cette 
délégation ? 

Le Conseil National en est-il d'accord ? 
Pas d'avis contraire, 
Vous êtes donc reconduits. 

(Adopté). 

VIII.  
DEPOT DE PROJETS DE LOI 

M. le Président. - Je dois maintenant, en vertu de 
l'article 68 du Règlement intérieur, 'annoncer-  les projets 
de loi déposés au Secrétariat du Conseil National 
depuis la dernière session : 

10- Projet de loi, n° 582, portant création au 
code pénal d'une infraction spécifique de 
blanchiment et modifiant le code de procé-
dur•e pénale. 

Ce projet nous est parvenu le 10 mars. 
Il me paraît devoir être renvoyé, si vous en êtes 

d'accord, devant la Commission de Législation. 

( Renvoyé). 

20- Projet de loi, n° 583, relatif à la participa-
tion des organismes financiers à la lutte 
contre le blanchiment de fonds provenant du 
trafic des stupéfiants. 

Ce projet de loi accompagnait le précédent. Son 
renvoi me semble s'imposer devant la Commission de 
Législation, bien évidemment, mais aussi devant la 
Commission des Finances et de l'E'conornie nationale, 
si personne ne formule d'objection. Cela parait être le 
cas. 

(Renvoyé). 

30- Projet de loi, n° 584, modifiant la loi no 890 
du ler  juillet 1970 sur les stupéfiants. 

Ce projet, également arrivé sur notre bureau le 
10 mars, intéresse lui aussi la Commission de Législa-
tion devant laquelle je vous invite à le renvoyer, si vous 
en êtes d'accord. 

(Renvoyé). 

4°- Projet de loi, n° 585, instituant une durée 
minimale de location pour certains locaux à 
usage d'habitation. 

C'est un projet qui, déposé le 11 mars, a été étudié 
par la Commission de Législation et la Commission des 
Finances. 

Il est prêt à être rapporté et nous pourrons l'exami-
ner dans le cadre de la présente session, peut-être ce 
soir. 
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5" - Projet de loi, n° 586, modifiant certaines 
dispositions de l'ordonnance-loi n° 669 du 
17 septembre 1959, de la loi n° 887 du 
25juin 1970 et de la loi n° 1.118 du 18 juillet 
1988. 

Arrivé à notre Assemblée à la même date que le 
précédent, ce projet a donné lieu à un examen très 
attentif de la Commission de Législation qui est suscep-
tible de le rapporter ce soir. 

6o - Projet de loi, n° 587, instituant un droit de 
préemption au profit de l'Etat. 

Il s'agit d'un projet de loi également déposé par le 
Gouvernement le. 11 mars. 

La Commission de Législation et la Commission des 
Finances ont préparé un rapport dont vous avez déjà 
tous un exemplaire et que nous entendrons dès que 
possible. 

70- Projet de loi, n° 588, modifiant les arti-
cles 391-1 et 391-2 du code pénal. 

Ce texte se substitue au projet de loi, n° 542, et 
appelle un examen attentif de la Commission de Légis-
lation. Je vous propose donc de l'y renvoyer. 

(Renvoyé). 

8° - Projet de loi, n° 589, prononçant au quar-
tier des Révoires la désaffectation d'une 
parcelle du domaine public de l'Etat. 

La Commission des Finances a ébauché l'examen de 
ce texte déposé il y a un mois environ. 

Je vous suggère de le renvoyer officiellement devant 
cette Commission afin qu'elle en poursuive l'étude, si 
vous en êtes d'accord. 

(Renvoyé). 

9° - Projet de loi, n° 590, modifiant la loi n° 882 
du 29 mai 1970 concernant la vaccination 
obligatoire. 

Ce projet de loi remplace celui qui portait le n° 577. 
Il devrait être, si vous en êtes d'accord, renvoyé devant 
la Commission de Législation. 

(Renvoyé). 

10° - Projet de loi, n° 591, portant fixation du 
budget rectificatif de l'exercice 1992. 

Voilà une innovation, Ce projet de budget rectifica-
tif nous est parvenu hier soir ; il sera remis tout à l'heure 
aux Conseillers nationaux. 

Bien entendu, je vous propose de le renvoyer devant 
la Commission des Finances et de l'Economie natio-
nale. Est-ce que vous en êtes d'accord ? 

(Renvoyé). 

IX. 
DISCUSSION DE PROJETS DE LOI 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle mainte-
nant la discussion d'un certain nombre de projets de loi. 

1°) Projet de loi, n° 586, modifiant certaines 
dispositions de l'ordonnance-loi n° 669 du 
17 septembre 1959, de la loi n° 887 du 
25 juin 1970 et de la loi n° 1.118 du 18 juillet 
1988. 

Si vous le voulez bien, nous allons passer à l'examen 
du projet de loi modifiant certaines dispositions de 
l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, de la loi 
no 887 du 25 juin 1970 et de la loi n° 1.118 du 18 juillet 
1988. 

Le Gouvernement demande la parole. 

M. le Ministre d'État. - Avant toute chose, Mon-
sieur le Président, je voudrais faire une déclaration. 

Monsieur le Président, vous m'avez adressé, avec 
l'ordre du jour de cette séance publique, les rapports 
que la Commission de Législation et la Commission des 
Finances et de l'Econornie nationale présentent sur les 
trois projets da loi concernant le logement déposés au 
mois de mars dernier par le Gouvernement Princier, 

Celui-ci en a pris connaissance avec l'attention qu'il 
n'a cessé de porter à un problème de plus en plus aigu. 
Les études et les réunions qui ont précéde et suivi 
l'élaboration des projets de loi ont - si besoin en était -
confirmé sa complexité, complexité encore aggravée par 
l'opposition des intérêts en cause. 

Le Gouvernement Princier regrette vivement 
d'avoir à relever le caractère excessif de certaines des 
affirmations contenues dans ces rapports. 

11 croit en effet très sincèrement que les discussions, 
même les plus animées, avec votre Assemblée se doivent 
d'être empreintes d'une modération à laquelle, pour sa 
part, il demeure toujours très attaché. 

J'en viens maintenant aux trois projets de loi établis 
par le Gouvernement Princier au terme de la réflexion 
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qu'il a menée avec le souci constant de présenter des 
solutions pragmatiques, équilibrées, acceptables par le 
plus grand nombre, et d'écarter toute réforme extrême. 

L'économie de ces projets vise à concilier, autant 
que faire se peut, les intérêts légitimes des propriétaires 
et les préoccupations des locataires. 

C'est ainsi que, s'agissant en premier lieu des 
majorations de loyers dans le secteur protégé - qui ne 
sont pas sans susciter le mécontentement de nombreux 
locataires - le Gouvernement Princier a prévu de les 
compenser par la mise en place d'un système particulier 
d'allocations et d'aide sociale. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le secteur dépendant 
de la loi no 1.118, le Gouvernement Princier a estimé 
indispensable de corriger les effets néfastes de ce texte, 
en limitant la majoration des loyers lors de l'entrée des 
appartements dans ce secteur, mais aussi en modifiant 
les catégories de personnes protégées afin de n'y inclure 
que des personnes ayant de réelles et profondes attaches 
avec la Principauté et en maintenant, pendant une 
ultime période de six ans, l'obligation de louer les 
appartements de ce secteur exclusivement aux person-
nes protégées. 

En effet, il lui est apparu que les hausses excessives 
qui ont été constatées depuis la mise en application de 
cette loi étaient préjudiciables au nécessaire maintien du 
tissu social de la Principauté et à sen expansion écono-
mique. 

La prospérité économique et la stabilité sociale de la 
Principauté sont depuis longtemps fondées sur une 
cohabitation harmonieuse et durable des diverses com-
munautés qui y résident, y travaillent ou simplement y 
séjournent. 

Le Gouvernement Princier tient de nouveau à le 
souligner très fortement, car il est fondamental, vital 
même, que ces équilibres délicats ne soient pas rompus 
par le jeu désordonné de mécanismes qui n'auraient pas 
été munis des sécurités indispensables. 

11 s'agit là de constatations de fait et non de considé-
rations de caractère philosophique, comme j'ai eu la 
surprise de le lire dans les rapports des Commissions. 

Outre les propositions mesurées et équilibrées dont 
je viens de rappeler brièvement la substance, le Gouver-
nement Princier a estimé essentiel, dans l'intérêt géné-
ral, de modifier le régime actuel des baux en vigueur 
dans le secteur libre - dont je rappelle qu'il constitue 
l'énorme majorité du parc immobilier du Pays - en 
fixant leur durée minimale à trois ans. Sa préoccupation 
en la matière a été de modérer, autant que faire se peut, 
les regrettables excès dont sont actuellement victimes les 
locataires, tant monégasques qu'étrangers, du secteur 
libre, qui chaque année peuvent se voir confrontés à des 
augmentations déraisonnables de loyer. 

De la même manière, il a jugé de son devoir de se 
doter des moyens juridiques necessaires aux besoins 
futurs de la population en matière de logement en 
proposant l'institution d'un droit de préemption au 
profit de l'Etat. Ce droit ne s'appliquerait qu'aux 
immeubles anciens, à des propriétaires ayant décidé de 
vendre leur bien et au prix dont ils auraient eux-mêmes  

convenu avec l'acquéreur. On ne peut, dans ces condi-
tions, affirmer que ce droit de preemption - très usuel 
dans de nombreux Pays - constituerait une atteinte au 
droit de propriété, sauf bien entendu à avoir de ce 
dernier une conception qui n'est plus adaptée à notre 
temps. 

Comme cela est dit dans les rapports des Commis-
sions, qui préconisent, je le rappelle, de rejeter le bail de 
trois ans et le droit de préemption sans au demeurant 
s'engager de façon définitive sur la réforme de l'ordon-
nance-loi no 669 et de la loi n° 1.118, il ne s'agit 
nullement de textes sous-tendus par une idéologie 
contraire aux principes libéraux qui animent et doivent 
continuer à animer l'action des pouvoirs publics dans la 
Principauté. Des mesures similaires ont été adoptées 
dans la quasi-totalité des Pays occidentaux dont l'inspi-
ration libérale ne saurait être mise en cause. 

Mais c'est aussi la solidarité, Monsieur le Président, 
que par ces mesures nous voulons faire prévaloir. 

Je regrette, Monsieur le Président, que les nombreux 
échanges de vue auxquels nous avons procédé sur le 
dossier du logement n'aient pas pu rapprocher nos 
conceptions dans ce domaine. 

Il est clair en effet que le Conseil National - il n'a été 
pour moi besoin que de lire les rapports des Commis-
sions - ne croit pas devoir, à ce jour, adhérer aux 
préoccupations qui ont été celles du Gouvernement 
Princier dans l'approche de ce problème et dont l'objet 
essentiel, je le repète, est de sauvegarder la structure 
sociale et de développer l'économie du Pays sur des 
bases saines. 

Le Gouvernement Princier tient à redire avec force 
combien, dans son esprit, les trois projets de loi qu'il a 
déposés sur le bureau de votre Assemblée forment un 
ensemble cohérent dans le sens d'une solution raison-
nable du problème du logement. 

Aussi, Monsieur le Président, le Gouvernement 
Princier, tenant compte - comme il en a le devoir - des 
inquiétudes exprimées par les agents économiques et les 
partenaires sociaux de ce Pays, ne peut concevoir que 
ces dispositions soient altérées au détriment de l'intérêt 
général. 

Dans ces conditions, en application de l'article 25 de 
la loi no 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le 
fonctionnement du Conseil National, le Gouvernement 
de Son Altesse Sérénissime le Prince retire les trois 
projets de loi concernant le logement qu'il a. déposés le 
11 mars 1992. 

Mais le Gouvernement Princier est prêt, dans les 
délais les plus brefs, à entreprendre avec le Conseil 
National une nouvelle concertation en vue d'arriver au 
plus vite, dans l'esprit que je viens d'indiquer, à un large 
consensus tenant compte de l'avis des partenaires éco-
nomiques et sociaux. 

(Applaudissements). 

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

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, le 
Gouvernement ayant retiré ces trois projets de loi, 
ceux-ci ne figurent plus à l'ordre du jour. 

Je vous propose, en conséquence, de procéder à 
l'examen du point suivant dudit ordre du jour. 

(Applauiissements). 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, l'article 72 
du Règlement intérieur du Conseil National permet au 
Ministre d'Etat de retirer des projets de loi. Je ne sais 
cependant si les convenances - tout au moins devant les 
Tribunaux de la Principauté de Monaco - permettent à 
un plaideur de s'exprimer sans que la partie adverse ait 
la possibilité de répondre. 

Car enfin, Monsieur le Ministre, c'est à une plaidoi-
rie assez curieuse et inattendue que vous venez de vous 
livrer. 

Vous l'avez préparée alors que le Conseil National 
n'a pas encore préparé la sienne. Il est d'ailleurs assez 
habitué à ce que le Gouvernernent, après avoir pris des 
engagements publics, ne les ait pas tenus. 

Je pourrais, d'ailleurs, donner immédiatement des 
exemples de ces manquements du Gouvernement à sa 
parole. Par conséquent, je considère que le Conseil 
National a le droit de manifester ses réflexions, de les 
manifester comme il l'entend, parce que, dans le cas 
contraire, il serait totalement inutile qu'il y ait un 
Parlement pour voter les lois, s'il ne pouvait voter que 
les lois qui aient l'agrément total du Gouvernement. 

Alors, souffrez, Monsieur le Ministre, que nous 
exercions nos prérogatives, car vous, vous avez peut-
être quelque peu abusé des vôtres. Le Conseil National 
a le droit de parler et c'est pourquoi je donne, dès à 
présent, la parole au Président Principale. 

(Applaudissements). 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je n'ai 
nullement abusé de nos prérogatives et dans ces condi-
tions - dans les conditions que vous venez de dire - le 
Gouvernement ne participera pas à la discussion. 

(Applaudissements). 

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

M. Max Principale. - Monsieur le Ministre d'Etat, 
je voudrais, d'emblee, vous rassurer il n'entre dans mes 
intentions de discuter d'aucun des projets de loi que 
vous avez déposés puis retirés. Mais je tiens à dire, ici, 
qu'après dix-huit mois d'efforts Intenses, je ne peux  

vous laisser prononcer - non pas une plaidoirie - mais 
un véritable requisitoire, qui vise à rejeter sur le Conseil 
National la responsabilite de l'échec auquel vous nous 
confrontez. 

Je ne puis accepter, Monsieur le Ministre, cette 
façon de procéder. 

J'avais dit, lors du dernier vote budgétaire, que cette 
façon qu'avait le Gouvernement de suivre une politique 
en faisant cavalier seul ne pouvait pas durer, Le galop 
que vous faites aujourd'hui ne peut qu'aggraver la 
situation. 

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

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, je vous 
remercie. Je ne souhaite pas apporter dans cette discus-
sion un élément de polémique, mais j'ai relevé, dans 
l'intervention de Monsieur le Ministre d'Etat que, par 
anticipation, il concluait, en substance, que le Conseil 
National allait prendre telle ou telle position. Je vou-
drais simplement attirer l'attention du Gouvernement 
sur le fait que les rapports que Monsieur le Ministre 
d'Etat a lus avec beaucoup d'attentiOn ne sont que 
l'expression de la ou des Commissions qui ont été 
amenées, dans le cadre de leurs prérogatives, à étudier 
et à conclure sur les projets de loi. 

Vous savez, Monsieur le Président, et mes Collègues 
également, ainsi que le Gouvernement, que sur le plan 
des principes, en ce qui me concerne, je ne suis pas 
insensible à un certain nombre de points soulevés par 
M. le Ministre d'Etat et que j'abonde dans son sens. Je 
tenais simplement à apporter cette précision et à faire 
ressortir que les rapports n'engagent que les Commis-
sions qui les élaborent. 

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

M. Michel Boéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre d'Etat, e voudrais vous dire, très 
courtoisement ... 

M. le Ministre d'Etat. - Pour une fois, Monsieur le 
Président ... 

(Brouhaha): 

M. le Président. - Non, Monsieur le Ministre, je 
regrette infiniment. Le Conseil National n'a jamais 
manqué à ses engagements et on ne peut pas en dire 
autant du Gouvernement, 

Monsieur Boéri, vous avez la parole, 
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M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, je n'ai 
jamais eu l'impression d'avoir fait preuve d'une agressi-
vité particuliere à l'égard du Gouvernement, mais 
puisqu'il a ce sentiment, je crains qu'il ne souffre de 
sinistrose et qu'il n'ait quelques problèmes en ce qui 
concerne son propre équilibre. Quant à moi, je ne siège 
pas dans cette Assemblée parce que j'ai été nommé- par 
le Gouvernement. Je n'entends pas que vous décrétiez 
quel doit être mon comportement. Monsieur le Minis-
tre, permettez-moi de vous le dire très sereinement, je 
trouve que votre discours procède d'une singulière 
volonté d'intimidation ; elle ne marchera pas. 

A l'heure actuelle, ce qui compte, ce n'est pas d'être 
applaudi par certains - quelle que soit leur tendance - ce 
qui importe, Monsieur le Ministre, c'est de sortir d'une 
situation que les Gouvernements successifs ont créée. 

Je n'aborderai pas les projets de loi car je ne veux 
pas vous donner prétexte à lever la séance ; simple-
ment 

M. le Président. - Non, c'est moi qui lève la séance ... 

M. Michel Boéri. - Pardonnez-moi, Monsieur le 
Président, je voulais dire quitter la séance. 

J'affirme simplement que si nous nous trouvons 
dans une situation regrettable à l'égard de ce dossier, de 
la même manière, d'ailleurs, que pour la question de la 
transmission de la nationalité monégasque a maire, 
c'est que les Gouvernements successifs ont fait ou laissé 
traîner ces dossiers et que personne n'a voulu aborder 
les problèmes de front. 

Je tiens à dire très calmement - en toute 
conscience - et je pense que personne ne peut me 
contredire ici, que si les mesures appropriées avaient été 
successivement apportées, pierre après pierre, aujour-
d'hui, Monsieur le Ministre, vous nous ne nous menace-
riez pas et oeuvre utile aurait été faite pour nos compa-
triotes, ce qui n'est certainement pas le cas et qui n'est 
pas à l'honneur du Gouvernement. 

(Applaudissements). 

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

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

Je souhaiterais faire plusieurs remarques. 
Je voudrais d'abord dire que la situation dans 

laquelle nous nous trouvons est désagréable car le 
Gouvernement empêche la tenue d'un débat public 
démocratique tout a fait normal. 

En effet, Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, vous avez eu communi-
cation des trois rapports des Commissions du Conseil 
National sur trois projets de loi très sensibles pour toute  

la population ; ces rapports vous ont été communiqués 
conformément aux textes et â l'usage. 

Ainsi, vous avez été les seuls â en avoir eu connais-
sance, et ils n'ont pas été rendus publics. 

De ce fait, votre attitude interdit leur publication 
officielle. 

De plus, vous le savez, la population attend la 
modification de la loi n° L118 votée en 1988. 

Or, en dépit du jugement que vous portez sur les 
rapports des Commissions, cette loi aurait été proba-
blement largement modifiée ce soir dans un sens nette-
ment favorable aux locataires et aux personnes proté-
gées, notamment de nationalité monégasque. 

Ne serait-ce que pour cette raison, vous venez de 
prendre une très lourde responsabilité en empêchant le 
débat, car vous laissez les locataires dans la situation de 
se voir imposer des hausses de loyer nettement plus 
importantes que celles sur lesquelles nous aurions pu 
nous accorder ce soir. 

Pour conclure, sans vous reprocher le retrait des 
projets de lois - c'est votre droit - je regrette que la 
publication des rapports gui était tres importante soit 
rendue impossible, de meme que la tenue du débat 
attendu. 

Malheureusement, par votre fait, nos compatriotes 
et la population de la Principauté ne pourront pas en 
prendre connaissance. 

Cela procède de la façon que vous avez de conduire 
les affaires de l'Etat et qui est de votre haute responsabi-
lité. 

Je persiste cependant, â penser, pour ma part, que le 
débat démocratique a l'avantage d'être une source de 
progrès et si lés rapports des Commissions qui faisaient 
etat de l'avis d'un certain nombre de Conseillers natio-
naux vous paraissaient contestables, de votre point de 
vue, il n'en demeure pas moins que le débat aurait pu 
éclairer certaines positions et faire avancer un certain 
nombre de projets. 

(Applaudissements). 

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

M. Max Principale. - Si vous le permettez, Monsieur 
le Président, j'ajouterai deux observations. 

D'abord, je tiens à rappeler au Gouvernement que 
nous ne constituons pas ici une Chambre d'enregistre-
ment et que notre fonction est, en revanche, celle d'un 
pouvoir qui peut discuter et qui a le droit, le cas 
echéant, de tenir en échec le Gouvernement. 

Ensuite, Monsieur le Ministre, quand je vous en-
tends critiquer les rapports des Commissions et les juger 
excessifs, je ne puis m'empêcher de me tourner vers vous 
en vous demandant qui nous a amené à la situation 
actuelle. 

Lorsque s'est déchaînée en ville la campagne que 
vous savez, si le Gouvernement avait pris la peine d'en 
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expliquer les motivations, au lieu de garder un silence 
complaisant, sans doute n'en serions-nous pas là. 

M. le Président. - Je suis tout à fait de cet avis. 
Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Certains Conseillers nationaux me demandent de 

suspendre la séance. 

(La séance est suspendue de 18 h 30 à 19 h 15). 

M. le Président. - La séance est reprise. 

20) Projet de loi, no 579, prononçant la désaf-
fectation au quartier de Monte-Carlo d'une 
parcelle du domaine public de l'État. 

Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Monsieur le Président, permet-
tez-moi, en vertu des deuxième et troisième alinéas de 
l'article 84 du Règlement intérieur du Conseil National, 
de vous demander le renvoi immédiat de ce texte à la 
Commission qui en est saisie, c'est-à-dire la Commis-
sion des Finances et de l'Economie Nationale. 

M. le Président. - Il appartient au Conseil National 
de se prononcer sur la proposition du Président Princi-
pale. 

Qui est d'avis de procéder à ce renvoi 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

La proposition de Monsieur Principale est adoptée 
et le projet de loi est renvoyé à la Commission des 
Finances. 

M. Max Principale. - Il nous reste, Président, à fixer 
un délai pour la présentation du nouveau rapport. 

M. le Président. - Ce texte sera rapporté à la 
prochaine session ordinaire du Conseil National s'il 
n'est pas auparavant mis à un ordre du jour particulier. 

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

M. le Président. * Quelqu'un dentancle-t-il encorela 
parole Personne. 

La séance est levée et la session close. 

(La séance est levée à 19 heures 30). 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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PREMIERE SESSION 
EXTRAORDINAIRE DE L'ANNÉE 1992 

Je vous invite à débuter cette séance par la discus-
sion de ce projet de lei dont l'étude était déjà engagée 
lors de la session ordinaire du mois de juin. 

Séance Publique 
du mercredi 5 août 1992 DISCUSSION D'UN PROJET DE LOI 

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

Absents excusés : MM. Michel Boéri, Jean-Jo 
Marquet, Michel-Yves Mourou, Conseillers nationaux. 

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'Etat ; M. Bernard Fautrier, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouverne-
ment pour les Finances et l'Economie ; M. Jean-Claude 
Riey, Directeur du Budget et du Trésor. 

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

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

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

Je dois, tout d'abord, excuser l'absence de trois de 
nos Collègues qui ne se trouvent pas en Principauté 
actuellement : il s'agit de M. le DoyenJean-Jo Marquet, 
du Président Michel-Yves Mourou et de M. Michel 
Boéri. 

Je rappelle que le Conseil National a été convoqué 
en session extraordinaire par l'ordonnance souveraine 
n° 10.619 du 20 juillet 1992, modifiée par l'ordonnance 
souveraine no 10.631 du 30 juillet, pour examiner le 
projet de budget rectificatif de l'exercice en cours, ainsi 
qu'un projet de loi. 

— Projet de loi, n° 589, prononçant au quartier 
des Révoires la désaffectation d'une parcelle 
du domaine publie de l'Etat. 

M. le Président. - Il s'agit d'un projet de loi pronon-
çant au quartier des Révoires la désaffectation d'une 
parcelle du domaine public de l'Etat. 

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

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 
Au quartier des Révoites, sur des terrains comprenant les proprié-

tés sises aux numéros 4E, 43, 45 et 45 bis, avenue Hector Otto, ainsi 
que 10, 12, 14, 16, 27 et 30, chemin des Révoires doit être édifié un 
important ensemble immobilier à usage principal d'habitation mais 
comprenant également des bureaux et des locaux commerciaux. 

En partie haute, le chemin des Révoires, dépendance du domaine 
public, est bordé, de part et d'autre, par les parcelles portant les 
numéros 27 et 30, toutes deux concernées par le projet immobilier. 

La jonction de ces deux parcelles, par l'incorporation de la partie 
correspondante du chemin des Révoltes, permettrait une utilisation 
plus rationnelle de tout le terrain et conférerait à l'opération projetée 
une réelle unité, Ainsi, se trouve concernée une dépendance du 
domaine public de l'Etat d'une superficie de 122 mètres carrés. 

Dans sa configuration actuelle, le chemin des Révoires serait 
maintenu ne varietur jusqu'au bâtiment industriel portant le numéro 
25, de manière à en assurer l'accès dans le Principauté. Depuis ce lieu, 
un cheminement piétonnier serait établi à travers le jardin situé en 
partie arrière de l'ensemble immobilier à édifier jusqu'à la Moyenne 
Corniche. Cette liaison ferait l'objet d'une servitude perpétuelle de 
passage du public. 

Elle serait toutefois doublée par un parcours plus moderne, 
empruntant la galerie commerciale, au rez-de-chaussée de l'ensemble 
immobilier, menant ensuite à un ascenseur panoramique qui, fran-
chissant huit niveaux, permettrait la liaison avec le jardin public à 
l'arrière de l'immeuble ; de là, l'accès à la Moyenne Corniche serait 
facilité au moyen d'un petit recenseur. Traversant agréablement une 
zone animée notamment par des locaux commerciaux, cette autre voie 
piétonne aurait, en outre, ravantage, 4râce à une pente toujours 
inférieure à 5 %, d'être facilement utilisable par les handicapés 
moteurs. Elle serait également placée sous le régime juridique d'une 
servitude perpétuelle de passage du public. 

L'intégration de la partie supérieure du chemin des Révoires 
l'opération immobilière, du fait de l'amélioration des conditions de 
passage du public qui en résultera, présente donc un intérét incontes-
table. 
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Cependant, eu égard à la domanialité publique de la parcelle 
concernée, celle-ci ne peut faire l'objet d'une aliénation qu'à la 
condition d'une préalable désaffectation, laquelle, en vertu des dispo-
sitions constitutionnelles en vigueur, requiert l'intervention du législa-
teur. 

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

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Boisson, vous avez la parole, en qualité de 

rapporteur de la Commission des Finances et de l'Eco-
nomie nationale. 

M. Rainier Boisson. - Il ressort de l'exposé des 
motifs dont il a été donné lecture et du plan joint au 
projet de loi dont notre Assemblée est saisie que la 
parcelle du Domaine public de l'Etat dont la désaffecta-
tion nous est soumise consiste en une portion du chemin 
des Révoires - d'une superficie de 122 métres carrés -
qui sépare, de part et d'autre, deux des dix parcelles sur 
lesquelles est projetée la réalisation immobilière d'un 
important ensemble à usage d'habitation, de bureau et 
de commerce. 

Il est donc évident - et le plan l'illustre - que le 
maintien de l'intégralité du chemin des Révoires en la 
forme juridique et physique actuelle provoquerait, au 
coeur de cet ensemble, une cassure peu conforme à la 
cohérence d'un projet dont l'apport, pour ce quartier, 
ne peut être sous-estimé. 

Autant la Commission des Finances a le souci 
permanent de préserver - aujourd'hui comme hier - le 
patrimoine de l'Etat en une époque où les terrains 
disponibles se raréfient, autant elle ne peut qu'être 
favorable à une désaffectation de portée extrêmement 
limitée qui permet le remodèlement avantageux d'un 
secteur urbain et comporte une contrepartie assurément 
importante. 

La Commission a ainsi appris avec le plus grand 
intérêt que l'Etat avait négocié, en compensation de 
cette désaffectation, la maîtrise d'une superficie de 
planchers à usage d'habitation d'environ 1.460 mètres 
carrés, ce qui représente environ quinze logements, 

Elle s'est ensuite assurée que le projet ne comporte-
rait pas une galerie commerciale à proprement parler, 
une telle galerie étant susceptible de concurrencer les 
magasins du quartier du Jardin Exotique, mais simple-
ment quelques commerces de proximité, pour une 
superficie globale de l'ordre de 1.000 mètres carrés 
contre une surface d'environ 6.000 mètres carrés pour 
les locaux à usage de bureau. 

Enfin, la Commission a relevé : 
— en premier lieu, que la liaison entre l'avenue 

Hector Otto et la Moyenne Corniche sera sauvegardée ; 

— en outre, que cette jonction revêtira deux formes : 
* d'abord, celle d'un cheminement piétonnier amé-

nagé entre le bâtiment industriel sis au 25, chemin 
des Révoires et le jardin prévu à l'arrière de 
l'immeuble projeté, cet accès donnant lieu à une 
servitude perpétuelle de passage public ; 

* ensuite, celle d'un passage empruntant la galerie 
située au rez-de-chaussée de l'immeuble, prolongé 
par un premier ascenseur accédant au jardin qui 
sera réalisé à l'arrière de cette ensemble, puis, par 
un second ascenseur reliant cet espace vert a la 
Moyenne Corniche. Comme la précédente, cette 
liaison piétonne serait frappée d'une servitude 
perpétuelle de passage du public. 

Au regard de ce descriptif, la Commission des 
Finances a eu le sentiment que la jonction entre l'ave-
nue Hector Otto et la Moyenne Corniche serait rendue 
à la fois plus aisée et plus plaisante. 

En conclusion, parce qu'elle considère que dans 
cette affaire, les intérêts de l'Etat ont été bien défendus, 
la Cômmission des Finances et de l'Economie nationale 
invite les Conseillers nationaux à voter en faveur du 
présent projet de loi pour permettre l'incorporation de 
la parcelle considérée de la partie supérieure du chemin 
des Révoires à l'opération immobilière envisagée. 

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

M. Sté-Salle Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je m'apprete à voter non seulement sans réserve, mais 
également avec enthousiasme, ce projet de loi. 

La preuve est faite, en effet, que si le Gouvernement 
est animé par la volonté politique d'obtenir de la part 
des promoteurs, en contrepartie de dérogations raison-
nables, des appartements dont bénéficieront les natio-
naux, des résultats concrets sont à notre portée. Cela est 
possible et ne relève pas de l'utopie, comme on l'a 
parfois entendu. 

Dans l'opération immobilière qui va prendre place 
au quartier des Révoires, comme l'a souligné le rappor-
teur, une quinzaine d'appartements seront attribués à 
des Monégasques à une époque où, dans un contexte de 
pénurie d'appartements domaniaux, l'on en a bien 
besoin. Je voudrais dire aussi qu'à mon avis, il serait 
souhaitable qu'au delà de ce projet, les négociations de 
cette nature entre le Gouvernement et les promoteurs 
deviennent systématiques pour la futures opérations 
immobilières. Il apparaît, en effet, que c'est un excellent 
moyen de loger des nationaux dans tous les quartiers de 
la Principauté, dans des immeubles de qualité, sans que 
cela ne coûte un seul centime au budget de l'Etat. 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
Quelqu'un d'autre demande-t-il la parole ? 
Si plus personne ne demande la parole, j'invite le 

Secrétaire général à donner lecture de l'article unique 
du projet de loi, afin que je puisse procéder à sa mise 
aux voix. 

M. le Président. - 

AICICLE UNIQUE 
Est prononcée, en application du second alinéa de l'article 

33 de la Constitution, la désaffectation, au Quartier des 
Révoires, d'une parcelle de terrain du domaine public de l'État, 
en nature de chemin piétonnier public, d'une superficie de cent 
vingt-deux (122) mètres carrés, cette parcelle étant figurée au 
plan coté 9172, décembre 1991, ci-annexé, par une trame grise 
a petits carreaux. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article unique. 
Qui est d'avis de le voter ? 

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

Le projet de loi est adopté à l'unanimité. 

(Adopté). 

IL 
EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL 

RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 1992 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle mainte-
nant l'examen du budget rectificatif de l'exercice 1992. 

Le Gouvernement nous a informés des modifica-
tions apportées à ce projet par deux lettres successives 
en date des 13 et 29 juillet que j'invite le Secrétaire 
général à lire. 

Le Secrétaire Général. - Première lettre, en date du 
13 juillet : 

Monsieur le Président, 
Avant les réunions du Conseil 1Vational consacrées à 

l'examen du projet de budget rectificatif pour l'exercice 
1992, je souhaiterais vous faire part des dernières modifi-
cations apportées par le Gouvernement à ce projet.  

1- RECETTES 

. Article 021.304 "Postes - Reversement 0.E.T.P." : 
+ 1.000.000 F, soit + 3.000.000 F au lieu de 

+ 2.000.000 F. 
Inscriptior reflétant le montant des ventes de l'exer-

cice 1991 des timbres d'affranchissement réalisé par 
l'Office des Timbres au profit du service des postes (cf 
article 361.414). 

. Article 031.108 "S.M.E.G." + 400.000 F 
soit + 400.000 Fau lieu de 0. 
Ajustement des recettes à la suite de la clôture des 

comptes de la.S.11/1.E.G. 

H - DEPENSES 

DEPENSES ORDINAIRES 

. Article 361.414 "O.E.T.P. - Versements à Bureau 
.Poste" 
+ 1.000.0U0 F, soit + 3.000.000 F au lieu de 
+ 2.000.000 F. 

Contrepartie de l'article 021.304. 

. Article 384.422 "Postes - Dépenses compte de par-
tage" : 
+ 1.300.000 F, soit + 1.300.000 F au lieu de 0. 

Ajustement des crédits tenant compte des résultats du 
compte de partage. 

. Article 397.340 "Maison d'Arrêt - Nourriture des 
détenus" : 
+ 120.000 F, soit + 150.000 F au lieu de + 30.000 F. 

Dépenses imprévisibles. 

. Article 403.353 "Dépenses communes - Achat mobilier 
établissements scolaires" + 165.000 F, soit + 365.000 F 
au lieu de + 200.000 F. 

Création de six nouvelles salles et complément d'équi-
pement de sciences physiques. 

. Article 601.101 "Budget communal" : + 400.000 F 
soit + 3.100.000 F au lieu de + 2.700.000 F. 

Ajustement en fonction du budget voté par le Conseil 
Communal. 

It1- COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

. Compte no 8213 "Exposition de Séville" - Dépenses et 
Recettes : 
+ 840.000 F, soit + 840.000 Fen dépenses et en recettes 
au lieu de O. 

Ajustement de crédits tenant compte de sponsors 
supplémentaires. 

A la suite de ces modifications, le projet de budget se 
présente comme suit 
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BUDGET GENERAL 

- Recettes 	  2.997.834.000 F 
- Dépense 	 3  021.267.220 F 

Excédent de dépenses 	 23.433.220 F 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assu-
rance de ma haute considération. 

Le Ministre d'État. 

Seconde lettre, en date du 29 juillet : 

Monsieur le Président, 
Me référant aux discussions que le Gouvernement a 

eues avec le Conseil National, en séance plénière, le 
28 juillet 1992 au sujet du projet de budget rectificatif 
1992,   j'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouverne-
ment retire le crédit de 30 millions de francs inscrit à 
l'article 709.992 "Investissements financiers". 

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir 
agréer l'assurance de ma haute considération. 

Jacques DUPONT.  

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 

Finances et l'Economie, vous avez la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
jour les Finances el l'Economie. - Monsieur le Président, 
je voudrais ajouter une troisième modification de crédit, 
qui a été convenue entre le Gouvernement et le Conseil 
National, en séance privée, la semaine dernière. Il s'agit 
d'une adjonction de 26.000 F à l'article 606.114 "Sub-
ventions diverses" au chapitre 6 "Domaine social", 
pour une subvention habituelle. Cette adjonction figure 
dans les documents budgétaires modificatifs qui vous 
ont été communiqués. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je rappelle que lors des envois des deux lettres dont 

il a été donné lecture, le Gouvernement nous a égale-
ment transmis les pages corrigées du document budgé-
taire qui prennent en compte ces rectifications. 

Mes Chers Collègues, vous disposez de toutes ces 
pièces. 

Monsieur le Ministre, notre Assemblée a pris 
connaissance du rapport du Gouvernement et si vous en 
êtes d'accord, je donne la parole à M. le Directeur du 
Budget et du Trésor pour la lecture de ce rapport. 

M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du Trésor. - 

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 1992 

Le projet de budget rectificatif de l'exercice 1992 se présente comme suit : 

Budget 
Primitif 

1992 

Budget 
Rectificatif 

1992 
% 

RECETTES 	  2.830.896.000 2.997.834.000 5,8 
DEPENSES 	  2.920.152.420' 2.991;293.220 + 	2,4 

. Ordinaires 	  1.819.538.420 1.903.109.220 4,5 

. D'équipement 	  1.100.614.000 1.088.184.000 - 	1,2 
EXCEDENT DE RECETTES 
OU DE DEPENSES 	  89.256.420 + 	6.540.780 
EXCEDENT DE DEPENSES 
DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 	 - 	87.407.130 - 	98A97.130 12,7 
EXCEDENT 
DE DEPENSES GLOBAL 	  - 	176.663.550 91.956.350 48 
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I - EVOLUTION GENERALE 

L'évolution générale des prévisions budgétaires est 
plus favorable que ne le laisse apparaître le montant de 
l'excédent de recettes. 

Les recettes se sont sensiblement améliorées par 
rapport aux prévisions du budget primitif de l'exercice 
1992 préparé à une période où l'économie subissait les 
conséquences de la crise du Golfe. 

Cette amélioration apporte un supplément de recet-
tes qui provient essentiellement de la taxe sur la valeur 
ajoutée. L'exercice 1992 paraît devoir bénéficier, par 
rapport aux prévisions faites l'an dernier en période de 
crise, de la reprise de l'activité économique. 

Dans le même temps, les dépenses ordinaires ont été 
relativement bien maintenues tandis que les dépenses 
d'équipement ont été réajustées en fonction du rythme 
des opérations. 

La convergence de ces deux mouvements permet de 
dégager un volant de ressources qui est affecté à deux 
operations nouvelles 

— La première est une régularisation. 
L'abandon de créances sur la Société Spéciale 

d'Entreprises - Télé Monte-Carlo - auquel a consenti le 
Fonds de Réserve Constitutionnel a fait apparaître une 
perte au Fonds qu'il convient de couvrir par une 
dépense budgétaire ; ce type d'avance paraît relever plus 
du budget que du fonds. 

— L'autre a trait à des investissements immobi-
liers nouveaux. 

Malgré ces deux opérations le budget présente un 
excédent de recettes de 6.540.780 francs. 

II - PROJET DE BUDGET 

Le tableau ci-après retrace l'évolution des recettes et des dépenses. 

RECAPITULATION GENERALE 

Primitif 
1992 

Rectificatif 
1992 

% 

RECETTES 	  2.830.896.000 2.997.834.000 + 5,8 
DEPENSES 
Section I - Dépenses de Souveraineté 	  100.261.600 102.941.600 + 2,6 
Section 2 - Assemblée et Corps Constitués 	 4.222.300 4350.300 + 3 
Section 3 - Moyens des Services 	  901.459.920 927.949.720 + 2,9 
Section 4 - Dépenses communes aux sections 1. 2. 3. 326.796.100 361.651.100 + 10,6 
Section 5 - Services publics 	  57.680.000 59.030.000 + 2,3 
Section 6 - Interventions publiques 	  429.118.500 447.186.500 + 4,2 
Section 7 - Dépenses d'équipement 

et d'investissements 	  1.100.614.000 1.088.184,000 — 1,2 
TOTAL DES DEPENSES 	  2.920.152.420 2.991,293.200 + 2,4 
EXCEDENT DE RECETTES OU DE DEPENSES 	 - 	89.256.420 + 	6.540.780 

1 — RECETTES 

Après la baisse enregistrée en 1991 sur les résultats 
de l'année 1990 (— 4,8 %), les recettes ont repris leur 
progression (+ 8 % sur 1991). 

Elles atteignent 2.997.834.000 F, soit une augmenta-
tion de 5,8 % sur les prévisions du budget primitif 1992. 

Cette évolution provient, pour l'essentiel, des 
contributions qui seront examinées ci-après. 

Les prévisions initiales du Domaine de l'Etat ont été 
réévaluees de 45.478.000 F, soit + 5 %, avec notam-
ment les produits et revenus : 
— du domaine immobilier : 	. . ...... + 5.999.000 F, 

soit + 3,6 % par rapport au primitif 1992 
— des monopoles exploites par l'Etat . + 7.800.000 F, 

soit + 1,6 % par rapport au primitif 1992 
— des monopoles concédes par l'Etat + 14900.000 F, 

soit + 8,1 % par rapport au primitif 1992 

— du domaine financier 	 + 16.779.000 F, 
soit + 22,7 % par rapport au primitif 1992.. 
A cela s'ajoute la majoration des produits et recettes 

des services administratifs de 1.460.000 F, soit + 1,9 % 
par rapport au primitif 1992. 

Enfin, les previsions en matière de contributions ont 
été réajustées de 120.000.000 F, soit + 6,5 % par rap-
port aux données primitives. 

I - Produits et revenus du Domaine de l'Etat 
+ 45.478.000 F, soit + 5 % 	- 

A - Domaine immobilier : 
+ 5.999.000 F, soit + 3,6 % 

. Article 011.100 - Domaine immobilier : 
La principale majoration concerne les recettes affé-

rentes aux charges locatives â récupérer ainsi que le 
produit des revenus des immeubles bâtis pour tenir 
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compte, d'une part, des recettes encaissées en 1991, et 
d'autre part de la mise en location de''immeuble "Le 
Triton" et, dans le courant du 2ème semestre 1992, de 
certains locaux de la Zone J. 

Les produits des occupations temporaires, droits et 
servitudes, enregistrent une baisse relative au poste 
"Balnéaires Larvotto" surévalués au primitif 1992, en 
tenant compte de produits ponctuels mis en recouvre-
ment en 1991. 

Article 011.200 - Parkings publics 
Cette dotation complémentaire correspond aux 

droits de stationnement des parkings de la Zone J et de 
l'Abbaye qui n'avaient pas été pris en compte lors de 
l'élaboration du budget primitif 1992. 

B - Monopoles + 22.700.000 F, soit + 3,3 °A) 

- Monopoles exploités par l'Etat 
La variation des recettes des monopoles concerne 

uniquement les trois articles suivants : 

. Article 021.100 - Régie des Tabacs : 
L'augmentation de 10,25 % sur le prix du tabac au 

20 avril 1992 permet d'envisager des prévisions plus 
optimistes, alors que pour les recettes du marché sous 
douane, la reprise de cette activité ne semblant pas se 
manifester, une diminution des produits inscrits au 
budget primitif paraît réaliste. 

. Article 021.200 - Office des Téléphones : 
La progression des produits des abonnés ordinaires 

et de la vente des télécartes est fonction des résultats 
connus des quatre premiers mois de l'année. 

Les liaisons spécialisées sont ajustées grâce au 
nouveau trafic génére par le service de liaisons spéciali-
sées intitulé "MONAPAC". 

Quant à la minoration au titre de l'état de liquida-
tion taxes et redevances, celle-ci est consécutive à la 
connaissance des résultats de l'exercice 1991. 

. Article 021,300 - Postes et Télégraphes : 
Cette somme représente le reversement du produit 

de certaines ventes de figurines par l'Office .des Tim-
bres-Poste destinées à l'usage postal. 

. Article 021.800 - Redevance épuration des eaux : 
Ce réajustement de dotation provient du mode de 

facturation de la Société Monégasque des Eaux, par 
semestre échu. 

Les redevances du 2ème semestre 1992 ne seront 
donc perçues qu'en début d'année 1993. 

2 - Monopoles concédés par l'Etat 

. Article 031.101 - Société des Bains de Mer : 
La redevance de la Société des Bains de Mer est 

réajustée compte tenu du chiffrê d'affaires réalisé par 
l'exploitation des jeux européens et américains. 

Article 031.110 - Pari Mutuel Urbain : 
La connaissance des résultats des quatre premiers 

mois de l'année concernant cette redevance et la rené-
gociation de la convention avec la Française des Jeux  

intervenant le 1" juillet 1992 permettent de réévaluer la 
prévision initialement faite. 

C- Domaine financier: + 16.779.000 F, soit + 22,7 % 
Quatre modifications peuvent être relevées : 

Article 041.101 - Intérêts bancaires : 
Les intérêts bancaires perçus au 30 avril 1992 

permettent cette majoration de crédit. 
. Article 041.102 - Intérêts sur créances : 

Malgré une dimintition des produits des prêts 
consentis à la 	les prêts accordés par l'Etat 
devraient permettre en 1992 une recette comparable à 
celle de 1991. 
. Article 041.104 - Revenus des valeurs mobilières : 

Cette proposition ne prend en compte que le produit 
des actions inaliénables de la S.B.M., dont le montant 
des dividendes devrait être comparable à celui servi en 
1991. 
. Article 041.105 - Autres produits financiers : 

Cette majoration résulte de la régularisation de la 
vente à la valeur du métal de pièces de monnaies en 
argent démonétisées. 

II - Produits et recettes des cervices administratifs : 
+ 1.460.000 F, soit + 1,9 % 
Cette dotation supplémentaire trouve son origine 

dans la variation des articles suivants : 
. Article 012.110 - Autres Recettes : 

Il s'agit de la régularisation du solde du Compte 
Spécial du Trésor n° 8102 "Exposition d'Osaka". Il 
convient de rappeler que des objets divers ont été 
proposés aux visiteurs du stand de la Prineipauté La 
recette constatée représente les profits réalisés par la 
boutique du pavillon. 
Article 012.116 - Aviation Civile - Héliport : 

Cette prévision de recettes est minorée compte tenu 
du fait que l'assistance aéroportuaire mise en place a été 
concédée à des prestataires de services et n'est pas 
réalisée par le Service de l'Aviation Civile. 
. Article 012.200 - Centre des Congrès 

Cette inscription supplérnentaire résulte du nombre 
de congres prévus au C.C.A,M. pour l'année 1992, dont 
les redevances d'occupation sont prises en charge par 
l'Etat. 
Article 012.500 - Stade Louis H 

Les augmentations suivantes sont constatées sur 
deux postes de recettes 

- l'exploitation du parking suite à une meilleure 
fréquentation de celui-ci ; 

- les recettes de publicité fonction des bons résultats 
et du parcours en Coupe d'Europe de l'équipe 
professiOnnelle de l'A.S.M. 

Article 012.600 - Port 
La prévision de recettes issues de l'exploitation de 

l'autocommutateur est induite à la hausse par le relè-
vement de la taxe téléphonique qui sera effective dans 
le courant du mois de niai 1992. 
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Par contre, un réajustement affecte les droits d'oc-
cupation du domaine maritime. 

III - Contributions + 120.000.000 F, soit + 6,5 Vo 

L'essentiel de cette progression provient des contri-
butions perçues sur les transactions commerciales. 

a) Contributions sur transactions juridiques : 
Deux rubriques sont à l'origine d'une diminution. 

. Article 023.101 - Droits de mutations : 

. Article 023.102 - Droits sur les autres actes civils et 
administratifs : 

Les recettes immobilières, bien qu'en légère reprise 
par rapport à 1991, sont modérées et ne permettent pas 
d'espérer la réalisation des prévisions. 

h) Transactions commerciales : 
Le chiffre d'affaire s'est amélioré au cours du  

premier trimestre, et .a entraîné une progression des 
encaissements bruts. 

Les restitutions de T.V.A. devraient être proches de 
celles constatées en 1991. 

De leur côté, les versements faits par l'Administra-
tion Française au titre du compte de partage seront 
supérieurs aux estimations initiales. 

11 se produit donc un effet cumulatif des deux 
catégories de recettes de T.V.A. qui conduit à une 
majoration sensible des prévisions ; cet effet cumulatif 
avait joué à la baisse én 1991. 

2 - DEPENSES 
Les dépenses s'accroissent de 2,4 % sur le budget 

primitif 1992 et de 116,6 % sur les résultats 1991, pour 
atteindre 2.991.291220 F. 

Les dépenses ordinaires progressent à un rythme de 
4,5 % contre 3 % en 1991. 

Les dépenses d'équipement diminuent de 1,2 %. 

Budget Budget 
Primitif Rectificatif  

1992 1992 

Dépenses ordinaires 	  1.819.538.420 1.903.109.220 + 	4,5 
Dépenses d'équipement 	  1.100.614.000 1.088.184.000 - 	1,2 

TOTAL 	  2.920.152.420 2.991.293.220 + 	2,4 , 

A - Dépenses ordinaires 

La majoration de 4,5 % provient essentiellement 
de l'inscription d'une somme de 21.500.000 F dans les 
dépenses du domaine financier pour combler la perte du 
Fords de Réserve entraînée par la renonciation à une 
partie de la créance sur la Société spéciale d'entreprises 
T.M.C.. Sans cette inscription, la majoration serait de 
62.070.800 F, soit + 3,4 %. 

1 - Dépenses de fonctionnement 
Les dépenses des services commerciaux et publics 

subissent une majoration importante alors que les 
autres rubriques conservent une certaine stabilité. 

Les variations sont les suivantes : 
Dépenses de personnel : 	 + 12,659.100F, 

soit + 1,7 % 
- Dépenses de matériel : 	. + 13.265.200 F, 
soit + 4,3 % 
- Dépenses des services commerciaux 
et des services publics : . . . 	 + 17.428.000 F, 
soit + 5,9 %, 

- Dépenses de personnel : + 12.659.100, F, soit + 1,7 % 
Elles sont en progression de 1,7%. En ce qui 

concerne les dépenses de traitement, les réajustements 
de crédit tiennent compte : 

- du recrutement de 24 personnes supplémentaires 
dont 13 sont affectées à l'Education Nationale, étant 
précisé que sur ces 13 personnes, 7 ont été .recrutées 
pour remplacer les agents effectuant un stage de forma-
tion. 

- de la majoration complémentaire de 1,1 % per-
mettant l'alignement des augmentations générales sur le 
taux de progression du coût de la vie. 

- de diverses mesures de revalorisations catégo-
rielles dont notamment : 

la révision des échelles indiciaires "B" et. "C" ; 
la revalorisation de l'échelle des instituteurs 

avec effet • du 1" août 1991 (de l'échelon stagiaire au 
dème échelon) ; 

le reclassement dans les échelles hoià claàse des 
professeurs du cadre monégasque et du cadre français 
avec effet du 1" septembre 1991 ; 

. le reclassement de certains A.E.C.E. dans 
l'échelle dés certifiés avec effet du 17 septembre 1990, 

Pour leur part, les dépenses de charges sociales du 
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budget, retracées par le compte de Trésorerie des 
charges sociales, progressent de 2,4 %. 

Les évolutions suivantes sont constatées pour les 
trois chapitres le composant : 

— Prestations familiales : + 1,9 % 
Seuls les crédits concernant le personnel non titu-

laire dont l'effectif s'accroît rapidement, sont affectés. 
Prestations médicales : + 8,50 % 

Les principales variations concernent les dotations 
relatives aux prestations en nature des personnels titu-
laires (+ 9,7 %) et non titulaires (+ 14,8 %), ainsi que 
les remplacements des personnels en congé de maladie 
(+ 26,9 %). 

A cet égard, il serait souhaitable de renforcer le 
contrôle médical. 

-- Primes et allocations : + 0,1 % 
Cette faible majoration est justifiée par des réajus-

tements de crédit de sens opposé. 
Enfin, dans les dépenses diverses de dépenses de 

personnel, il y a lieu de noter que des crédits ont été 
inscrits au Ministère d'Etat pour les études sur les 
questions européennes (500.000 F) et au Département 
de l'Intérieur pour le début de l'audit sur le C.H.P.G. 
(500.000 F). 

- Dépenses de matériel : + 13.265.200 F, soit + 4,3 % 
L'accroissement des dépenses de l'espèce est de 

4.3 %. 
Leur évolution est retracée dans le tableau ci-après :  

Entretien, prestations et fournitures : 
Cette majoration sensible a diverses origines : 
l'accroissement de la consommation téléphonique 

des services en 1991 
• l'inscription d'un crédit prévisionnel pour une 

révision éventuelle des assurances des immeubles du 
domaine privé en fonction de leur valeur expertisée ; 

. le nettoyage des locaux à usage administratif 
occasionne une inscription complémentaire, qui recou-
vre l'utilisation d'une entreprise en travaux acrobati-
ques pour l'Ecole de la Condamine et l'achat de 
produits d'entretien ; 

. en ce qui concerne la consommation d'eau, gaz, 
électricité des bâtiments à usage administratif, le rè-
glement en 1991 de factures relatives à l'exercice 1992 
conduit à majorer ces crédits ; 

. la hausse de la consommation d'eau, gaz, électri-
cité et chauffage des immeubles domaniaux du secteur 
privé résulte principalement de la mise en service des 
locaux commerciaux de la Zone J à la fin de l'année 
1992 ; 

. les dépenses de nettoyage de ces mêmes immeubles 
accusent une hausse conséquente qui tient compte des 
résultats de l'exercice 1991, de l'augmentation des 
heures de nettoyage des Zones C et E, ainsi que de la 
mise en service des locaux commerciaux de la Zone J ; 

. l'augmentation du coût du contrat d'entretien et 
de nettoyage du Stade Louis H ; 

. les dépenses nouvelles de chauffage des immeubles 
construits à Fontvieille. 

Budget 
Primitif 

1992 

Budget 
Rectificatif  

1992 

Frais de fonctionnement 	  54.953.550 56.019.950 1,9 
Prestations et fournitures 	  90.903.900 96.438.900 + 	6,0 
Mobilier et matériel 	  70.554.200 71.074.000 + 	0,7 
Travaux 	  85.392.200 91.536.200 + 	7,2 

TOTAL 	  301.803.850 315.069.050 + 	4,3 

Frais de fonctionnement 
Parmi les dépenses peuvent être cités 
. la hausse des frais de photocopies, entraînée par le 

remplacement des photocopieurs devenus obsolètes ; 
le remplacement des imprimés actuels de déçlara 

lion de T.V.A. par des imprimés communautaires ; 
. le coût de la connexion d'un micro-ordinateur, 

ainsi que le règlement de prestations informatiques 
supplémentaires, à l'Office des :Emissions de Timbres-
Poste ; 

. l'information des abonnés de l'Office des Télé-
phones sur les nouveaux services offerts ; 

. les campagnes d'information en matière de circu-
lation et de stationnement. 

Mobilier et matériel : 
La majoration est le résultat de tendances contrai-

res. 
Deux minorations conséquentes concernent 

l'Office Monégasque des Téléphones : 
. l'acquisition de matériel commercial est reportée, 

compte tenu de l'importance des stocks de certains 
appareils 

. les commandes de télécartes étant désormais effec-
tuées en séries importantes, leur coût de fabrication 
subit une baisse notable. 

Par ailleurs, les variations principales concernent 
. les dépenses exceptionnelles de sécurité ; 
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. l'acquisition de mobiliers destinés à équiper les 
nouveaux locaux de certains services; 

. la dotation en première mise d'effet des nouveaux 
membres de - la Sûreté Publique ; 

. la création pour la prochaine année scolaire de six 
salles de classe dans différents établissements scolaires. 

Travaux : 
La variation reflète principalement : 
. les dépenses complémentaires relatives aux gros-

ses réparations des bâtiments domaniaux à usage privé 
avec notamment le remplacement de la colonne de gaz 
dans l'immeuble "Herculis", le ravalement des façades 
du "2, Descente du Larvotto", la réalisation des ta-
bleaux de comptage pour les entrepas mis en location 
à la Zone A ; 

. le coût des grosses réparations des bâtiments  

administratifs relatif au remplacement d'un groupe 
froid au Centre des Congrès ; 

. le coût de fonctionnement de la station d'épura-
tion, réajusté en fonction des résultats de l'exercice 
1991 • 

les frais de réaménagement des locaux commer-
ciaux libérés par la Société Lancaster au Stade 
Louis H ; 

. les contrats et petits travaux d'entretien des par-
kings publics; 

- Dépenses des services commerciaux et des services 
publics concédés : + 17.428.000 F, soit + 5,9 % 
Elles sont majorées de 5,2 % par rapport aux 

prévisions du budget primitif, hausse qui résulte essen-
tiellement de la progression marquée des frais propres 
à l'activité des services commerciaux. 

Budget Budget 
PrimitifPrimitif Rectificatif 

1992 1992 

Services commerciaux 	  231.613.000 247.591.500 6,9 
Services publics concédés 	  58,940.000 60.390.000 2,5 

TOTAL 	  290.553.000 307.981.500 + 	5,9 

Services commerciaux : 
L'essentiel de cette majoration provient de l'Office 

Monégasque des Téléphones avec : 
- l'augmentation de la quote-part revenant à la 

France dans le compte de partage, due à une progres-
sion du trafic ; 

- la majoration de l'état de liquidation des taxes et 
redevances consécutivement à l'acroissement du trafic 
vidéotexte, "Numéro Vert", Radiocorn 2000 et de 
l'usage des télécartes ; 

- l'accroissement de la T.V.A. collectée qui est 
proportionnelle aux recettes ; 

- le virement au budget des postes du produit des 
ventes de timbres-poste par l'Office des Timbres à des 
abonnés pour leur usage postal, 

Concernant les autres services, il est à noter la 
dotation supplémentaire relative à l'achat de tabacs, 
pour retracer tes diverses augmentations de prix: 

Les autres charges enregistrent des mouvements de 
faible importance. 

Services publics concédés : 
Les deux,  principales modifications concernent : 
. la télédistribution dont les dépenses de mainte-

nance suivent l'extension du réseau ; 
l'évacuation des machefers var la Société Moné-

gasque d'Assainissement selon les nouvelles normes de 
sécurité. 

Par ailleurs, la Compagnie des Autobus dont les 
prévisions de fréquentation du réseau ont été actuali-
sées, bénéficie d'une contribution minorée malgré les 
différents essais de bus scolaires et navettes mis en 
service. 

- Frais financiers : 	21.500.000 F, soit + 198,6 % 
Ce crédit exceptionnel permettra de régulariser au 

profit du Fonds de Réserve Constitutionnel l'abandon 
de certaines créances au titre de la sous-concession de la 
téléviSion. Un accord a été conclu avec l'actionnaire 
majoritaire de Télé Monte-Carlo. 

2 - Dépenses d'interventions publiques 
Les dépenses d'interventions publiques progressent 

à un rythme inférieur à celui de l'an passé, soit + 4,1 % 
sur le budget primitif 1992, contre + 5,7 % en 1991, 
pour s'élever à hauteur de 447.186,500 F. 

Elles sont en diminution de 0,1 % sur les réalisa-
tions de l'exercice précédent. 

a) Budget Communal 
Le budget rectificatif de la commune est marqué par 

une prégression. 
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Il est caractérisé par un accroissement des' dépenses 
de personnel (+ 4,1 %), et par une inscription au titre 
des dépenses d'équipement et d'investissements pour 
l'enrichissement du domaine communal immobilier. 

Des postes ont été créés pour faire face à l'accrois-
sement des tâches de la commune.  

b) Couverture des déficits dans le. domaine social 
Les crédits sont en progression de 140.000 F sur le 

budget primitif, soit + 0,3 %. 
— le déficit de l'Office d'Assistance Sociale ne s'ac-

croît pas, les nouveaux besoins étant soit compensés par 
des économies, soit par dès ressources nouvelles : 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Primitif 

1992 
Rectificatif  

1992 

I - COUVERTURE DES DEFICITS 
I - Budget communal 	  84.736.420 87.836.420 + 	3,6 
2 - Domaine social 	  52.502.980 52.642.980 + 	0,3 
3 - Domaine culturel 	  6.021.200 6.803.200 + 	13,0 

Sous-total 	  143.260.600 147.282.600 + 	2,5 
Il - SUBVENTIONS 

4 - Domaine international 	  32.741.000 42.741.000 + 	30,5 
5 - Domaine éducatif et culturel 	  76.718.800 77.718.800 + 	1,3 
6 - Domaine social 	  40,126.500 40.869.500 + 	1,8 
7 - Domaine sportif 	  68,572.500 68.922.500 + 	0,5 

Sous-total 	  218.158.800 230.251.800 + 	5,5 

III - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 
8 - Organisation de manifestations 	  61.648.100 63.601.100 + 	3,2 

IV - INDUSTRIE - COMMERCE - TOURISME 
9 - Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme 6,051.000 6.051.000 

TOTAL I + Il + III + IV 	  429.118.500 447.186.500 + 	4,2 

. les prévisions de dépenses pour le fonctionnement 
des colonies de vacances et l'assistance maternelle à 
domicile se sont avérées supérieures aux besoins 

. à l'inverse, les prestations servies par l'Office et 
plus particulièrement à l'aide et à l'encouragement à la 
famille monégasque nécessitent un complément de 
crédits ; 

-- En revanche, une majoration de 2 % concerne le 
déficit du Foyer Sainte Dévote. 

Les dépenses du Foyer s'accroissent essentiellement 
pour les charges suivantes : 

. frais de personnel relatifs au remboursement au 
Service des Prestations Médicales de "'Etat de frais 
concernant une ancienne employée en longue Maladie 
au Cap Fleuri 

. frais de gestion générale concernant les nouveaux 
frais informatiques et de connexion avec l'Office des 
Téléphones. 

e) Couverture des deficits  dans le domaine culturel 
Une majoration de + 13 % concernant les subven-

tions d'équilibre du Musée National et du Centre 
Scientifique peut être relevée : 

— Musée National ; 
L'augmentation du déficit trouve son origine dans 

l'inscription de crédits supplémentaires pour la fabrica-
tion de répliques d'automates, la mise en oeuvre d'une 
campagne publicitaire et le paiement de la police 
d'assurance, réglée précédemment par l'Administration 
des Domaines. 11 s'ajoute des prévisions de recettes 
réévaluées issues des droits d'entrée et du produit des 
ventes des cartes postales. 

-- Centre Scient que : 
La subvention d'équilibre est ajustée pour tenir 

compte des besoins d'une campagne scientifique afin de 
mettre en oeuvre un nouveau programme d'études sur 
les proliférations alguales en Méditerranée, conformé-
ment aux recommandations formulées par la Commis-
sion Scientifique de l'Observatoire Océanographique 
Européen et du réajustement des charges sociales, 

d) Subventions 
1) Domaine International 

La majoration de crédit est relative à l'Exposition 
Universelle de. Séville. Elle concerne les investissements 
rendus nécessaires par l'apparition, sur site, et lors de la 
terminaison du bâtiment, de travaux supplémentaires, 
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ainsi que la réévaluation des frais de fonctionnement en 
raison du succès rencontré par le pavillon, l'affluence 
des visiteurs ayant exigé l'engagement de personnel 
supplémentaire (hôtesses et barmen). 

2) Domaine Educatif et Culturel : 
La dotation supplémentaire au titre du domaine 

éducatif et culturel concerne, dans son intégralité, l'aide 
à l'enseignement privé à la vue des sommes restant à 
mandater au titre du 1" semestre de l'année scolaire 
1992/93. 

3) Domaine social : 
Parmi les divers crédits majorés peuvent être 

cités notamment, les articles suivants : 
- Croix-Rouge Monégasque : 
Un complément de crédit est induit par la mise à 

niveau des salaires des cadres et employés de la Croix-
Rouge Monégasque (36 salariés à temps complet et 3 
employés à mi-temps). 

- Bourses d'études : 
L'augmentation des barèmes des bourses pour l'an-

née scolaire 1992/93 et la progression du nombre 
d'étudiants qui ont bénéficié d'une bourse d'études au 
cours de l'année scolaire 1991/92, justifient cette dota-
tion complémentaire. 

4) Domaine sportif : 
Les résultats des équipes participant au Cham-

pionnat de France scolaire occasionnent une dépense 
supplémentaire de 50.000 F. 

Une provision est inscrite pour le meeting de nata-
tion. 

e) Manifestations 
Quatre ajustements significatifs ont été opérés. Ils 

concernent : 
- Festival de Télévision : 
Des dépenses exceptionnelles justifient une inscrip-

tion suppleinentaire dont les deux tiers seront versés en 
recettes au titre de la T.V.A. 

- Congrès réceptions 
Une inscription supplémentaire permettra de régler 

les dépenses afférentes a des réceptions supplémentaires 
offertes par le Gouvernement Princier. 

- Congrès contributions : 
La participation à l'organisation de nouveaux 

congrès justifie une dotation complémentaire de crédit 
dont l'essentiel est reversé en recettes du C.C.A.M. 

- Théâtre Princesse Grace : 
Les prévisions de dépenses de fonctionnement et des 

frais artistiques nécessitent un crédit complémentaire 
par rapport au budget primitif, le théâtre ayant épuisé 
ses fonds propres. 

B - Dépenses d'équipement et d'investissements : 

Les dépenses d'équipement et d'investissements, 
qui s'élèvent à 1.088.184.000 F, sont en augmentation 
de 1,1 % sur les prévisions du budget primitif. 

Elles se ventilent ainsi : 
. Investissements immobiliers 	 98.100.000 F 
, Matériel 	  14.000.000 F 
. Travaux 	  976.084.000 F 

a) Investissements immobiliers : + 75.000,000 F, 
soit + 324,7 %. 

Des crédits provisionnels ont été inscrits soit pour 
des opérations nouvelles, soit pour des rachats au 
Fonds de Réserve. 

h) Maiériel d'équipement ; + 700.000 F, 
soit + 5,3 %. 0  • 

Cette dotation supplémentaire permettra de prendre 
en charge le coût de la T.V.A. sur l'achat du navire 
autorisé lors du vote du budget primitif. 

c) Travaux d'équipement : - 88.130.000 F, 
soit 8,3 %. 

Les inscriptions les plus significatives sont les sui-
vantes : 

. Article 701.902 - Frais études grands travaux : 
Les études de faisabilité des ascenseurs publics 

"Monaco Ville / Place d'Armes" et "Barriera" expli-
quent cette inscription nouvelle. 
. Article 701.998/4 - Déviation voie ferrée: 

Les dépenses envisagées sont minorées en raison du 
retard pris dans le démarrage des travaux préparatoires 
dans le Vallon de Sainte Dévote. 
. Article 702.907 - Prolongement du Bd de France : 

L'avancement général de l'opération ne permettra 
pas de consommer la totalité des crédits votés en 1992. 

. Article 702.961 - Parking - Bureaux Vallon Sainte 
Dévote 

Minoration tenant compte du nouveau planning des 
travaux. 

. Article 702.963 - Equipement abonnement multipare : 
Reconduction du crédit de l'exercice 1991 tombé en 

annulation. 

. Article 702.994 - Parking de dissuasion - Ouest : 
Les travaux de reconnaissance du sol n'étant pas 

terminés, les phases ultérieures de l'opération sont 
retardées. 

. Article ,703.934 - Aménagement du Port de Font-
vieille 

Il s'agit du crédit nécessaire à la réalisation des 
alimentations des quais et pannes du port et de l'instal-
lation d'un système de cartes multipares. 

. Article 703.940/2 - Digue du Large - Etudes : 
Un programme de sondage complémentaire est 

nécessaire afin de permettre le lancement du concours 
en vue de l'éventuelle réalisation de cette opération. 

. Article 704.905/1 - Halles et Marchés - Ilôt B, études : 
Cette minoration de crédit est consécutive au déca-

lage de quelques mois dans le démarrage des travaux de 
terrassement et de soutènement commun aux opéra- 
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tions Saint-Charles Il et Saint-Charles HI, ainsi qu'aux 
bons résultats obtenus aux appels d'offres. 
. Article 704.932 - Fontvieille Zone J : 

L'ouverture de la galerie commerciale au mois de 
novembre 1992 implique une réorganisation du plan-
ning des travaux. 
Article 704.944 - Télédistribution : 

Report des travaux non réalisés en 1991 pour cette 
opération qui se terminera à la fin du premier semestre 
1992. 
. Article 704.957 - Marché de la Condamine et rénova-
tion Place d'Armes : 

Report du démarrage des travaux en raison des 
délais supplémentaires nécessaires à l'aménagement des 
locaux provisoires et extension de la durée de réalisa-
tion de la rénovation de la halle compte tenu de sa 
complexité. 
. Article 704.993 - U.I.R.U.I. Epuration fumées : 

Cette majoration est fonction de l'avancement des 
tra vaux. 
. Article 705.925 - Construction Saint-Charles : -

Même justification que celle évoquée ci-dessus à 
l'article 704.905/1. 
. Article 705.930 - C.H.P.G. : 

11 s'agit du report de crédits non utilisés en 1991 et 
d'un complément nécessaire au réaménagement de 
certains services. 
. Article 705.931 - Personnes âgées - Amélioration des 
conditions d'hébergement : 

Dotation destinée à la rénovation dés abords du 
Cap Fleuri et du "Cap II". 
. Article 705.933/2 - Fontvieille Zone E : 

Cette dotation complémentaire tient compte du 
démarrage anticipé de la 46' tranche. 
. Article 705.952/1 - Construction Monéghetti - Ilôt C : 

Le déroulement du calendrier de cette opération est 
retardé en raison des difficultés liées à l'obtention du 
permis de construire de la Municipalité de Beausoleil. 

Article 705.981 - Construction du Quartier de La 
Colle, Construction du "Castel II" : 

L'opération a été retardée du fait des négociations 
nécessaires à la libération des immeubles à démolir. 

. Article 705.995 - Ilôt na 4 - Condamine Nord : 
Report des crédits non consommés pendant l'exer-

cice 1991. 

. Article 706.945 - Amélioration et extension des bâti-
ments domaniaux à usage culturel : 

Cette dotation concerne l'aménagement de salles de 
classe à l'Ecole Plati et des locaux de l'Association 
"Jeunes J'écoute", ainsi qu'un crédit complémentaire 
pour la création d'un self-service au Lycée Albert 1". 

Article 706.960 - Centre des Expositions 
Après dépouillement du lot "terrassement, encuve-

ment, soutènement", intervenu le 15 mai, le démarrage/-  
des travaux correspondants ne pourra raisonnablemeni 
être envisagé qu'après la saison d'été. Le décalage du 
point de départ de ces travaux justifie la restitution 
envisagée. 

. Article 708.978 - Ilôt no 1 - Condamine sud : 
Prise en compte des travaux supplémentaires qui 

n'avaient pas été prévus au budget primitif. 

. Article 708.979 - Amélioration et extension des bâti-
ments domaniaux à usage public : 

Un nouveau programme a été défini dont le reloge-
ment du Service de l'Environnement. 

Article 710.958/1 - Equipement général Fontvieille : 
Les travaux de reprise en profondeur de l'aVenue 

Prince Héréditaire Albert sont différés. Il leur est substi-
tué une réfection provisoire de la chaussée, la reprise du 
réseau d'assainissement et diverses autres operations 
ponctuelles. 

. Article 711.984 - Réhabilitation du Quai Antoine l' : 
La libération de certains locaux qui avait été es-

comptée à la préparation du budget primitif ne peut 
intervenir. La plus grande partie du credit est restituée. 

III - COMPTES SPECIAUX DU TRÉSOR 

Le montant des dépenses des ComPtes Spéciaux du 
Trésor est majoré de 15.380.000 F et celui des recettes 
de 4.290.000 F, fixant ainsi l'excédent de dépenses à 
98.497.130 F. 

Les principales majorations de recettes proviennent 
des régularisations des trois comptes ouverts pour 
l'Exposition de Séville (1.600.000 F, comptes de com-
merce et 1.150.000 F, compte de produits regulièrement 
affeetésj ainsi que pour l'utilisation de la caution 
(750.006 F) au titre de la bonne fin des travaux - de 
rénovation de l'Hôtel de Genève. 

En dépenses, il s'ajoute aux montants des trois 
comptes précités l'inscription d'une majoration de 
5.000.000 F afférente au compte de prêts (prêts à l'habi- 

tat), ainsi que, pour les comptes sur frais avancés de 
l'Etat, une somme de 5.000.000 F inscrite au titre de 
Fontvieille - Travaux Zone J. 

Pour ce qui concerne les comptes de commerce 
ouverts pour retracer les opérations des boutiques des 
pavillons concernés, leur montant ont été ajustés pour 
tenir compte des besoins nouveaux dont notamment le 
coût des prestations de voyage du public pour la jour-
née monegasque. 

Enfin, il est à noter une inscription de 830,000 F au 
titre des comptes d'opérations monétaires permettant la 
régularisation de la démonétisation des pièces de 
monnaie anciennes. 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Président Rey, vous avez la parole pour 

la lecture de votre rapport. 

M. Henry Rey. - Le Gouvernement a fait parvenir 
au Conseil National le 24 juin - soit moins d'une 
semaine avant la fin de la session ordinaire constitu-
tionnellement établie - le projet de budget rectificatif de 
l'Etat pour l'exercice 1992 alors que, depuis dix-huit 
années, ce projet de loi était dépose fin septembre. 

Le Gouvernement n'avait pas eu auparavant la 
courtoisie d'informer les Conseillers nationaux de cette 
modification de calendrier, non plus que de ses motifs. 

Ce manque de courtoisie se double - ce qui est 
beaucoup plus grave - de la violation de la loi sur 
l'organisation et le fonctionnement du Conseil National 
qui fait obligation au Gouvernement, lorsqu'il ouvre 
une session extraordinaire, de consulter préalablement 
le Président du Conseil National sur ses dates et son 
ordre du jour, ce qu'il s'est bien gardé de faire. 

Il convient d'ailleurs d'indiquer que l'autre instance 
élue des Monégasques - le Conseil Communal - a été 
l'objet d'une désinvolture analogue. 

Consciente de ses devoirs et insensible aux tracasse-
ries, notre Assemblée s'est appliquée à examiner le 
document budgétaire avec la même vigilance et le même 
soin qu'à l'accoutumée. 

Le Corseil National a estimé devoir porter ces 
éléments de réflexion à la connaissance de l'opinion 
publique, avant de retracer, conformément à l'usage, les 
grandes ligries des discussions suscitées entre le Gou-
vernement et lui par l'examen du projet de budget 
rectificatif. 

Dans tri premier temps, le Gouvernement a pré-
senté un budget en déficit, imputable notamment à la 
couverture de trois opérations nouvelles. 

Il reconnaissait que sans ces trois opérations, le 
budget serait en excédent de recettes, concluant de 
surcroît : il existe une très forte probabilité que l'exécu-
tion budgétaire entraîne un excédent de recettes., particu-
lièrement en raison de la non-utilisation de la totalité 
des crédits votés. 

Dans ces conditions, notre Assemblée a estimé 
qu'un budget en excédent de recettes serait plus 
conforme à la réalité économique de notre Pays et a 
obtenu la suppression d'un crédit insuffisamment expli-
qué. 

Procédant à l'examen des recettes, notre Assemblée 
a observé qu'au terme du tassement constaté en 1991, 
elles se redressaient. 

Néanmoins, le Conseil National demeure persuadé 
que la recherche du développement et de la diversifica-
tion des ressources budgétaires reste une priorité. 

Pour autant, cet objectif ne saurait légitimer que, 
sans s'être préalablement concerté avec notre Assem-
blée, l'Etat investisse des fonds publics dans des entre-
prises aléatoires, donc hasardeuses. 

C'est pourquoi, n'ayant pas reçu, à ce jour, de 
dossier explicatif sur cette affaire, le Conseil Naticinal a 
demandé et obtenu le retrait de l'inscription d'une 
somme de 30 MF destinée à des participations éventuel-
les dans des sociétés de capital-développement ou de 
capital-risque. 

A cet égard, la position de l'Assemblée est très 
claire. Elle ne saurait être déformée. Il ne s'agit pas, de 
sa part, d'une opposition a priori à une forme particu-
lière d'investissements économiques. 

En revanche, le Conseil National, parce qu'il est 
toujours soucieux de la transparence des projets propo-
sés au Gouvernement, accorde le plus grand prix à 
l'obtention de garanties incontestables sur les objectifs 
de ces nouvelles sociétés, la qualité de leurs associés et 
l'exercice de leurs activités à Monaco. Il n'est donc pas 
pensable que ces opérations soient introduites dans les 
systèmes juridique, économique et financier monégas-
ques par le biais d'une inscription de crédit présentée 
comme anodine à un , budget rectificatif et sans de 
convaincantes' explications sur le but et les perspectives 
de ces expériences. 

Abordant les monopoles concédés, l'article consacré 
à la Société des Bains de Mer a suscité des commentaires 
sur deux dossiers importants. 

Le premier est celui du projet d'hôtel de luxe du 
terre-plein du Larvotto. 

Le Conseil National a pris acte de l'expiration, donc 
de la caducité, du protocole d'accord conclu entre la 
Société des Bains de Mer et son partenaire tout en 
relevant que le prolongement de certaines discussions 
atteste de l'équivoque de la situation. 

Les Conseillers nationaux réaffirment leur ferme 
volonté d'être étroitement tenus informés du déroule-
ment de cette affaire, notamment au regard des besoins 
de la Principauté dans le secteur de l'hotellerie de luxe. 

Le second dossier auquel nous portons un intérêt 
particulier est celui de la rénovation de l'Hôtel Beach 
Plaza et du Sea Club. 

Nous sommes persuadés, comme le Gouvernement, 
que cet établissement hôtelier situé en un emplacement 
remarquable mérite de disposer de nouveaux atouts. 

Dans le cadre de ses attributions budgétaires, le 
Conseil National continuera à veiller à la défense des 
intérêts de l'Etat quant à l'accord financier à conclure 
avec le groupe exploitant. 

En tout etat de cause, le Conseil National est opposé 
à toute aliénation du terrain sur lequel est implanté le 
Sea Club et considère qu'il est souhaitable que l'im-
meuble du Sea Club appartienne â l'Etat. 
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La situation de l'audiovisuel en Principauté est si 
détériorée qu'en dépit de l'absence de modification de 
crédits aux articles consacrés à Radio Monte-Carlo et 
Télé Monte-Carlo, les Conseillers nationaux estiment de 
leur devoir d'exprimer publiquement leur amertume et 
leur déception. 

Nous déplorons que le Gouvernement ne nous ait 
pas informés qu'une société de radio était sur le point 
d'être créée avec une participation étrangère à celle de 
notre partenaire traditionnel et qu'il ait fallu que nous 
le questionnions sur le bien-fondé des rumeurs qui 
circulent en ville et dans la presse à cet égard pour qu'il 
se décide à confirmer nos pressentiments. 

Notre Assemblée est ulcérée de constater que les 
craintes qu'elle nourissait depuis des années sur l'avenir 
de Radio Monte-Carlo étaient pleinement justifiées et 
elle a aujourd'hui le sentiment que, dans ce domaine, 
l'Etat ne s'est pas toujours acquitté de sa mission 
comme il aurait dû le faire. 

Le Conseil National lui rappelle qu'il entre dans ses 
obligations de préserver ce qui peut encore l'être tant à 
l'égard de la défense du patrimoine immobilier de 
Radio Monte-Carlo que de celle de l'emploi et des 
intérêts du personnel local. 

Quant à Télé Monte-Carlo, nos inquiétudes sont 
toujours aussi vives. 

Au chapitre des contributions - et plus Précisément 
à la rubrique transactions commerciales - les Conseillers 
nationaux n'ont pu s'empêcher de porter leur regard sur 
l'échéance de l'Acte Unique Européen. 

Ils ont de bonnes raisons de penser que s'il est 
naturel que les agents économiques s'interrogent sur les 
répercussions éventuelles du Marché Unique Européen 
sur la Principauté, ils doivent être rassurés de savoir 
que, comme le Prince Souverain l'a Lui-même fait 
ressortir clans l'allocution qui a marqué le 40éme Anni-
versaire de Son accession au Trône, c'est dans le cadre 
des rapports confiants et de coopération entre la France 
et la Principauté que seront recherchées et trouvées les 
solutions prenant en compte â la fois la Spécificité et lés 
intérêts bien compris de la C.E.E., comme de la France 
dans la C.E.E. 

Examinant les dépenses, notre Assemhlée a observé 
que leur évolution globale n'appelle pas de commen-
taire particulier, qu il s'agisse des dépenses ordinaires 
ou des dépenses d'équipement. C'est dire que ce budget 
rectificatif se borne bien à Procéder à des ajustements 
d'ordre purement comptable. 

En revanche, l'étude des différents chapitres nous a 
permis de mesurer combien, sur des dossiers divers et 
d'importance inégale, le défaut de consultation du 
Conseil National par le Gouvernement devenait endé-
mique, avec toutes les conséquences que cela comporte. 

En premier lieu, les Conseillers nationaux ont, une 
fois de plus, rappelé les inconvénients graves que 
présente la lenteur des procédures pour qu'un projet de 
loi arrive sur le bureau du Conseil National. 

S'agissant de la nationalité, dans sa réponse à un 
récent rappel, M. le Ministre d'Etat insistait sur la 
nécessité de consacrer des études approfondies et une 
réflexion des plus sérieuses aux consequences des deux 
dernières propositions de loi votées à l'unanimité par 
notre Assemblée. 

Ce n'est donc pas à une concertation qu'il nous 
conviait, c'est un aboutissement vaguement qualifié de 
proche qui nous a été annoncé. 

Comment le Gouvernement peut-il considérer que le 
Conseil National soit tenu à l'écart de ces études et 
réflexions ? 

Comment le Gouvernement peut-il croire que nous 
puissions - nous contenter d'un simple effet d'annonce ? 

Comment, enfin, peut41 oublier que l'extension' du 
rôle de la filiation maternelle dans la dévolution de la 
nationalité monégasque est. un problème posé, nous 
devrions dire qui traîne, depuis un quart dé siècle ? 

C'est dire la propension que peut avoir le Gouver-
nement à donner suite à des propositions votées à 
l'unanimité par le Conseil National et, du même coup, 
celle qu'il peut avoir à discuter avec nous de la solution 
des problèmes que nous considérons majeurs. 

Comment, dans ces conditions, pouvons-nous 
considérer que le domaine de la nationalité s'est ouvert 
à la concertation ? 

Sur la question de la Fonction Publique, le Gouver-
nement vient de nous annoncer un saupoudrage de 
mesures catégorielles de portée limitée intéressant, les 
unes, quelques fonctionnaires de police, les autres, les 
chefs de service. 

Au-delà de ces promesses, nous ne voyons se profi-
ler aucune décision de portée générale, hormis leprojet 

— d'une part, de relever de 22 à 25 % l'indemnité 
compensatrice ; 

— d'autre part, de majorer en conséquence l'assiette 
de la retraite supplémentaire 

Or, faut-il rappeler l'unanimité avec laquelle ont été 
reconnues - et depuis bien des années - la nécessité et 
l'urgence de la revalorisation globale de la Fonction 
Publique, du renforcement de sa Direction et de son 
encadrement, ainsi, d'ailleurs, que de la considération 
sincère et évidente que l'Administration doit aux servi-
teurs de l'Etat. 

Lors de la discussion du dernier budget, nos repré-
sentants au sein du groupe chargés de faire avancer le 
dossier décidaient de ne le rejoindre dans ses travaux que 
lorsqu'il apparaîtrait que des mesures substantielles véri-
tablement dignes d'intérêt et éminemment concrètes y 
seraient abordées. 

11 avait été question d'un audit susceptible de 
donner une vision claire, concrète et objective des 
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problèmes à régler et d'associer à leur solution des 
représentants de la Commission de la Fonction Publi-
que créée, dans ce but, par la loi portant statut de la 
Fonction Publique. 

Mors, nous demandons ce soir au Gouvernement : 
à quelle date avez-vous convoqué nos représen-

tants au sein du groupe de réflexion et de proposition 
dans le dessein de leur soumettre ces projets de mesures 
substantielles et concrètes ? 

à quelle date nous avez-vous communiqué cet 
audit ? 

- à quelle date avez-vous réuni la Commission de la 
Fonction Publique ? 

Réponse : jamais. 

Dans le domaine de l'Éducation Nationale, nous 
attendons toujours du Gouvernement un dossier com-
plet sur l'avenir de l'enseignement technique à Monaco, 
ce document devant servir de base au débat qui s'im-
pose sur ce sujet. 

De la même manière, nous demeurons dans l'attente 
d'un examen tout particulier par le Gouvernement de la 
situation des enseignants de nationalité monégasque. 

L'examen des crédits relatifs au Département des 
Finances et de l'Économie nous amène à évoquer ce 
qu'ont été les relations de notre Assemblée avec le 
Gouvernement dans la recherche d'une solution au 
problème du logement. 

Pour les résumer, on peut dire qu'elles sont passées 
de longs échanges de vues - faisant apparaître des 
positions plus ou moins éloignées - à un brutal ei total 
blocage. 

C'est sur ce blocage que porteront nos commentai-
res. 

Le retrait, par le Gouvernement, préalablement à 
toute discussion, des trois projets de loi sur le logement, 
qui est la cause du blocage, est la manifestation d'un 
autoritarisme que, déjà, révèlent les précédents 
constats, 

On comprendra mieux, alors, pourquoi les longs et 
difficiles travaux préparatoires n'ont pas permis de 
déboucher sur un accord plus large. 

On comprendra mieux, aussi, les conditions de 
forme dans lesquelles le retrait a été effectué. 

On comprendra mieux, encore, qu'il ait pu porter 
sur les trois projets de loi, alors qu'aucun lien organique 
n'en fait un ensemble juridiquement indissociable. 
Deux d'entre eux visaient, en effet, le secteur libre, alors 
que le troisième concernait le secteur protégé, et si les 
premiers constituaient de véritables précédents, dont les 
conséquences méritaient une réflexion approfondie, les 
problèmes du secteur réglementé revêtent, eux, une 
urgence incontestable. 

On comprendra mieux, enfin, que le. Gouvernement 
ait choisi une solution qui, en interdisant aux Conseil-
lers nationaux de s'expliquer sur le fond par la lecture 
des rapports et les débats, lui permette de leur imputer 
la responsabilité de mesures dont il était, lui, Gouver-
nement, l'auteur, mais qui avaient déclenché contre 
elles une violente campagne d'opinion. 

Le Gouvernement nous conduit ainsi, ce soir, à lui 
rappeler, sans aborder le fond du problème 

- que le retrait des trois projets de loi a pour effet : 
. de laisser subsister les dispositions de la loi n° 1.118, 
alors que le Conseil National était d'accord pour la 
fixation d'un maximum aux loyers des locaux devenus 
vacants ; 
de supprimer la proposition du Gouvernement de 
limiter a 50 % sur trois ans l'augmentatiOn des loyers 
du secteur protégé que le Conseil National était 
disposé à accepter, grâce à l'amélioration et à la 
création, par voie réglementaire, d'allocations-loge-
ment supportables pour le budget de l'Etat ; 

- qu'un accord était intervenu : 
. sur le principe de la modification des catégories de 
personnes à protéger pour assurer une meilleure 
protection de ceux dont les attaches avec notre Pays le 
justifient ; 

. et sur le rendez-vous que nous fixait le Gouvernement 
au terme des trente premiers mois d'application pour 
juger de l'actualisation des loyers ; 

- enfin,qu'il a délibérément négligé plusieurs amen-
dements présentés dans le même esprit, en séance 
privée, par le Conseil National, sur le droit de préemp-
tion et les baux de trois ans dans le secteur immobilier 
à usage d'habitation pour faciliter un compromiS 
libré. 

Sans les reprendre mot à inôt, comment oublier 
certaines déclarations qui faisaient de la sauvegarde de 
la structure sociale et du développement de l'économie du 
Pays, comme du souci de présenter dessolutions pragma-
tiques, équilibrées et acceptables par tous le privilège, 
sinon le monopole du Gouvernement ? 

Tenter de disqualifier ainsi son partenaire et l'empê-
cher de s'expliquer ne peut que relever, de la part du 
Gouvernement, d'un excès d'autorité. 

Parcourant les chapitres relevant du Département 
des Travaux Publiques et des Affaires Sociales, le 
Conseil National s'est trouvé confirmé dans son constat 
que ses questions réitérées demeuraient sans écho. 

Ainsi, à titre d'exemple, s'agissant du statut, du 
personnel titulaire des Services Urbains, si le Gouverne= 
ment reconnaît que les textes en vigueur sont désuets, il 
précise aussitôt que le projet de statut est toujours à 
l'étude, sans pour autant s'engager sur un délai de 
publication. 

De plus, en matière de circulation, le Gouvernement 
n'a même pas respecté les engagements de concertation 
qu'il avait pris en séance publique du Conseil National. 
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Enfin, notre examen minutieux a porté, comme il se 
doit, sur les dépenses d'équipement et d'investissements. 

A cet égard, la seule décision qui a retenu notre 
attention a été la confirmation par le Gouvernement, il 
y a quelques jours, de sa renonciation, comme le 
Conseil National le lui avait demandé vainement, en 
1988, à donner au Centre Culturel et des Expositions 
une dimension démesurée aux implications financières 
exorbitantes, tant au niveau de l'équipement que du 
coût d'exploitation. 

Au terme de cet exposé, qui s'est attaché à rapporter 
le plus fidèlement possible les positions respectives du 
Conseil National et du Gouvernement sur la plupart 
des dossiers en cours, telles qu'elles sont apparueS à la 
lumière de l'examen du budget rectificatif, un constat 
s'impose : le Gouvernement, parce qu'il n'a pas voulu 
entendre nos appels répétés à une concertation prélimi-
naire franche et loyale se trouve aujourd'hui face à une 
Assemblée décidée à poursuivre résolument ses mis-
sions, même si elle est désenchantée. 

Aussi, votre rapporteur comprend-il parfaitement 
que les Conseillers nationaux lui aient demandé de 
conclure son rapport sur k présent projet de budget 
rectificatif en les laissant libres de se déterminer. 

M. le Président. - Je remercie le Président Rey du 
rapport qu'il a présenté au nom du Conseil National 
tout entier et j'ouvre la discussion générale. 

Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, 
permettez-moi de répondre aux déclarations de M. le 
rapporteur de la Commission Plénière d'Etude. 

Je ne souhaite pas entrer dans un débat sur la 
question des dates et de l'ordre du jour de la présente 
session extraordinaire. Cela nous entraînerait dans des 
discussions bien inutiles. Simplement, je vous prie très 
sincèrement de croire que le Gouvernement n'a pas 
cherché à éviter ce problème et qu'il ne cherche pas 
davantage à multiplier les tracasseries envers votre 
Assemblée. 

Sur les raisons qui ont conduit à en modifier la date, 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie pourra confirmer, si vous le 
souhaitez, les explications déjà données en séance privée 
dès le mois de mars dernier. 

Monsieur le Président, je voudrais m'associer aux 
propos que vient de tenir votre rapporteur en ce qui 
concerne les répercussions que pourraient avoir stir la 
Principauté les développements éventuels du Marché 
Unique Européen. 

Je dirai un mot, si vous le permettez, des proposi-
tions de loi sur la nationalité. 

Oui, cette question nècessite un examen attentif ; il 
faut, en effet, procéder à une sorte d'échenillage du code 
civil pour mettre en oeuvre les deux points contenus 
dans ces propositions de loi. 

Mais nous allons, dans les délais que j'ai indiqués 
lors de la dernière séance publique, remettre des textes 
dont nous pourrons discuter ensemble, répondant ainsi 
à votre souci de concertation. 

Soyez d'ores et déjà assurés que le Gouvernement 
est d'accord sur le principe des deux propositions de loi 
présentées : 

— et sur l'extension du rôle de la filiation maternelle ; 
— et sur les conditions Mises à l'acquisition de la 

nationalité monégasque par l'épouse étrangère d'un 
Monégasque. 

Votre rapport est sévère sur la question de la 
Fonction publique. 

Je rappellerai à ce sujet les mesures que le Gouver-
nement a annoncées, voici quelques jours, en séance 
privée : 

— en ce qui concerne les mesures de portée générale : 
outre bien entendu le maintien du pouvoir d'achat, 
augmentation de l'indemnité compensatrice de 22 % 
qui, à compter du I" janvier 1993, sera portée à 25 % ; 

— pour cequi est des mesures catégorielles : pour-
suite de la revalorisation des échelles indiciaires, dont la 
plus grande partie a déjà été effectuée ; instauration 
d'une prime spécifique de rendement pour les fonction-
naires de responsabilité ; revalorisation de la fonction 
policière ; amélioration de la situation des enseignants 
du cadre monégasque. 

Par ailleurs, des audits de certains services adminis-
tratifs sont en cours et pourraient, le cas échéant, 
amener des restructurations. 

Cette politique d'audit sera poursuivie. 
Je dirai aussi quelques mots du problème du loge-

ment. 
Oui, sur ce point, il y a blocage. 
Eh bien, il convient, si faire se peut d'en sortir. 
C'est pourquoi nous -vous avons proposé très rapi-

dement de nous rencontrer en commission de travail. 
Vous avez rejeté cette forme de concertation et de-
mandé que de rouveaux documents soient soumis au 
Conseil National. Ils l'ont été aujourd'hui. 

Reprenons donc l'examen de ces trois projets. Et, de 
grâce, usons avec modération des oppositions de carac- 
tère idéologique ou philosophique 1 Faut-il refuser des 
solutions simples, au demeurant acceptées dans la 
plupart des pays libéraux européens ? 

Monsieur le Président, le Gouvernement n'a jamais 
eu l'intention de soumettre le Conseil National à des 
diktats, mais il ne peut, non plus, renoncer à des 
mesures qui, formant un ensemble équilibré, lui parais-
sent aujourd'hui indispensables au maintien de la struc-
ture sociale de la Principauté. 

Je vous le dis, reprenons le chemin de nos discus-
sions dans le respect du principe de nos Institutions et 
de nos responsabilités mutuelles. 

Monsieur le Président, évoquant l'évolution de.  la 
situation économique et budgétaire, le rapporteur de la 
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Commission Plénière d'Etude relève qu'après le retrait, 
de certains crédits, le budget se présente avec un excé-
dent grâce à la reprise des recettes ; s'agissant des 
dépenses, il indique que leur évolution globale n'appelle 
pas de commentaire particulier et que le budget rectifi-
catif se borne bien à procéder à des ajustements d'ordre 
purement comptable. 

A cet égard, je ne crois pas sans intérêt de souligner 
que le chiffre d'affaires monegasque a progressé de 4 % 
en 1991 par rapport à 1990 - et ce, malgré la crise 
économique -- et qu'il a à nouveau progressé de 8 % 
pendant les cinq pretniers mois de l'année par rapport 
a la même période de 1991. 

L'état de l'économie et des finances publiques, tel 
qu'il se traduit par le projet de budget rectificatif, laisse 
donc à penser que la situation de la Principauté est loin 
d'être mauvaise et que les efforts entrepris, tant en 
matière économique que dans le domaine de l'équipe-
ment, portent leurs fruits malgré une conjoncture plutôt 
maussade. 

C'est pourquoi je vous demande - et comment 
pourrait-il en être autrement - d'examiner ce budget 
rectificatif sur ses seuls mérites propres. 

M. k Président. - Qui demande la parole ? 
Monsieur Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Mesdames, Messieurs, s'il est vrai que la parole a été 
donnée à l'homme pour cacher ses pensées, vous com-
prendrez mieux alors que je m'emploie à limiter mon 
intervention dans ce débat, le rapport de la Commission 
Plénière d'Etude traduisant, à lui seul, fidèlement mon 
état d'esprit et ma position sur la totalité des sujets 
évoqués. 

Dans ces conditions, le caractère inéluctablement 
redondant des déclarations chue je pourrais faire sur les 
différentes questions abordees par W Henry Rey ne 
seraient, en ce qui me concerne, que phraséologies qui 
ne pourraient, dès lors, qu'atténuer le poids des mots et 
faner l'éclat de leur portée. 

Mais parce qu'il n'y a point de prescription contre 
la vérité et parce que frappee d'un éclairage quelque peu 
intolérant et d'une intensité partiale celle-ci peut deve-
nir une contre-vérité, je voudrais que vous m'accordiez 
quelques instants de votre attention, afin de me permet-
tre d'évoquer les propos de M. le Ministre d'Etat lors de 
la dernière séance publique de notre Assemblée qui 
devait être consacrée à l'examen de trois projets de loi 
sur le logement. 

Evoquer simplement, pour regretter publiquement, 
la conclusion de M. le Ministre d'Etat qui, dans sa 
déclaration, a considéré, à travers la lecture des rap-
ports des Commissions, que le Conseil' National ne 
croyait pas devoir adhérer aux préoccupations qui ont été 
celles du Gouvernement Princier dans l'approche de ce 
problème. 

L'objet essentiel je le rappelle - résidait dans la 
sauvegarde de la structure .sociale et le développement de 
l'économie du Pays... 

Tout comme mes Collègues, je ne peux laisser 
sous-entendre que ces préoccupations étaient absentes 
de nos débats et qu'elles n'ont pas nourri nos réflexions. 
S'agissant, plus particulièrement, de la sauvegarde de la 
structure sociale, notre Assemblée ne s'est, à' aucun 
moment, départie de cette préoccupation. 

Il en est de même des considérations sociales, si l'on 
veut bien admettre que, dès l'automne 1985, nos repré-
sentants au sein de la Commission Mixte d'Etude du 
Problème du Logement invitaient notre Assemblée à se 
prononcer sur les options touchant l'allocation-loge-
ment dont les aménagements devaient rendre sociale- 
ment supportables les effets du rattrapage des loyers du 
secteur reglementé. 

Aménagements et mesures qui, selon le Gouverne-
ment, devaient représenter un effort minimum pour 
l'Etat de trois millions de francs par an en première 
phase et qui ont toujours constitué pour une large 
majorité du Conseil National la condition sine qua non 
à la mise en oeuvre de ce rattrapage. 

Si le dossier logement demeure ouvert, le doute, sur 
ce point, ne saurait encore persister, ni être colporté. 

En ma qualité de Président de la Commission des 
Intérêts Sociaux, je rappelle, en effet, que la politique 
sociale a toujours inspiré nos réflexions, accompagné 
nos démarches, motivé nos interventions. 

Bien des dossiers attestent qu'il en a, très souvent, 
été ainsi. 

Seule, ce soir, cette mise au point sur le dossier 
logement m'est apparue nécessaire. 

Sur le fond, nous aurons prochainement, je crois, 
l'occasion de réexaminer ces questions. Puissions-nous, 
néanmoins, mettre un terme rapidement aux effets de la 
loi n° 1.118 qualifiée de néfaste par M. le Ministre 
d'Etat lors de sa déclaration en séance publique le 
25 juin 1992, mais dont il a, lui-même, en retirant le 
projet de loi modificatif, délibérément choisi de faire 
perdurer les effets. 

Pour ce qui est des autres dossiers, je me bornerai à 
rappeler que notre Assemblée s'est attachée à obtenir 
du Gouvernement un nouveau projet de loi relatif à 
l'Aide à la Famille. Une fois de plus, une déclaration 
lénifiante nous a annoncé le dépôt prochain de ce texte 
sur le bureau de notre Assemblée. 

Le problème de la carte vermeil, ouvrant droit à des 
réductions> de tarifs pour des manifestations culturelles 
et sportives en faveur des retraités de Monaco, doit être 
examiné par le Comité des Caisses Sociales. Telle est la 
dernière information qui nous a été communiquée en 
séance privée. Les retraités. de Monaco apprécieront 
l'avancée réalisée depuis la séance publique du 
19 décembre 1991._ 

Parallèlement à l'étude entreprise par la Commis-
sion des Intérêts Sociaux sur l'avant-projet de disposi-
tions relatives aux agents non-titulaires de (Rte le 
Conseil National a renouvelé ses demandes pour obte-
nir également l'élaboration de nouvelles règles suscepti- 
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bles de régir tant les personnels des Services Urbains que 
ceux des Jardins dont le statut particulier, je le rappelle, 
remonte au 1" mars 1937. Nous demeurons dans l'at-
tente de cette communication. 

Enfin, la préparation de ce débat budgétaire nous a 
également permis de sensibiliser le Gouvernement. sur 
les conditions d'attribution des marchés de l'État,-  tant 
en ce qui concerne les - travaux publics que les biens 
d'équipements dont la maîtrise des coniniandes est 
assurée par la centrale d'achats du Service des Domai-
nes. 

A cet égard, qu'il me soit permis à nouveau d'insis-
ter sur la nécessité qui s'attache à préserver le tissu 
économique des atteintes déloyales en termes de repré-
sentations locales, d'emplois de main-d'œuvre ou. de 
pratiques commerciales, telles celles observées, par 
exemple, en matière de variantes non obligatoires propo-
sées par les entreprises. 

Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
les points qui me paraissaient devoir - être précisés et • 
commentés. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est au Docteur Campora. 

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs. Bien évidemment je souscris tout 
à fait au rapport de la Commission Plénière d'Etude sur 
le projet de budget général rectificatif que vous a lu tout 
à l'heure son rapporteur Me Henry Rey. 

Je voudrais souligner que nous avons voulu que ce 
soit le rapport de la Commission Plénière d'Etude, et 
non pas seulement celui de la Commission des Finances, 
pour bien montrer au Gouvernement et aux Monégas-
ques l'importance que nous attachons à l'Institution 
qu'est le Conseil National. 

L'examen, chapitre par chapitre, du budget rectifi-
catif, lors de nos réunions privees et plénières, n'a pas 
soulevé, de ma part, de questions particulières, en 
dehors de celles soulignées dans le rapport de la 
Commission. 

Mais, je dois le dire, cette politique d'avenir pour 
notre pays - qui doit passer par une relance de notre 
économie et par un engagement politique sur des 
projets de grands travaux probablement encore un peu 
trop futuristes pour beaucoup, comme à moyen terme, 
la construction d'une grande digue dans la baie d'Her-
cule, la future extension du nouveau Fontvieille et, à 
plus court terme, la réalisation de la mise sous tunnel de 
la voie ferrée - ne pourra se réaliser que si un véritable 
consensus politique s'établit entre le Gouvernement et 
les Monégasques et bien évidemment par l'intermé-
diaire de leurs élus, c'est-à-dire le Conseil National. 

Mais si les Monégasques peuvent comprendre la 
nécessité d'investissements importants, garants du déve-
loppement économique de notre Pays, ils savent très  

bien que ces projets là n'ont qu'une justification écono-
mique. Ils savent très bien que ces logements là ne sont 
pas pour eux. Ils savent très bien que leur accord 
consensuel ne peut se comprendre que par une redistri-
bution, en leur faveur, des richesses qui, actuellement, 
pour eux, ont pour nom : 

— la paix sociale ; 
— le progrès social à travers la relance et la prospérité 

économique de notre Pays, sans aliéner notre indépen-
dance nationale. L'indépendance de notre Pays doit se 
concevoir comme un tout dans son ensemble. 

Les négociations d'un certain nombre de conven-
tions nouvelles ou les renégociations de conventions 
existantes, ainsi que l'ouverture de l'Acte Unique 
Eurôpéen en janvier 1993, doivent nous permettre 
d'affirmer encore plus fort notre Identité Nationale, 
notre Indépendance, notre Histoire et nos Traditions, 
car seule notre Indépendance politique est garante du 
succès de notre politique sociale, économique et finan-
cière dans un consensus national. 

Les Monégasques savent très bien que ces richesses 
ont pour nom aussi, et surtout, le logement et cela est 
aussi vrai pour les enfants du Pays et pour le maintien de 
la paix sociale. 

En matière de logement pour les Monégasques, la 
redistribution de nos richesses, c'est aussi accélérer la 
construction de logements domaniaux d'ici l'an 20W et 
en augmenter le nombre ; c'est aussi favoriser et acqué-
rir des logements dans les opérations immobilieres 
privées, comme cela vient de se réaliser dans l'opération 
des Révoires ; c'est aussi faire une véritable politique 
d'accession à la propriété pour nos nationaux, politique 
actuellement figée dans un immobilisme absolu ; c'est 
aussi la révision des plafonds de l'Aide Nationale au 
Logement, en fonction du coût du marché des apparte-
ments mis en location dans le secteur privé. Mais aussi 
pour les Monégasques, c'est la reconnaissance du droit 
au bail commercial dans un cadre réglementaire gui 
pourrait se rapprocher de celui existant pour l'accession 
à la propriété. 

Pour les Monégasques et pour les enfants du Pays, 
c'est aussi, après avoir écouté le Conseil National, que 
le Gouvernement dépose de nouveaux projets de Joi, 
afin que l'on puisse, enfin, débattre de cette loi ho 1,1. 18 
et des problèmes des baux de trois ans et du droit de 
préemption. 

Les Monégasques savent aussi que cette redistribu 
tion des richesses a pour nom la reconnaissance des 
revendications naturelles faites par les mouvements 
associatifs des fonctionnaires, des enseignants, des 
femmes monégasques et de nos retraités. 

Ils savent aussi que pour le maintien des grands 
équilibres traditionnels de la Principauté, il ne doit pas 
y avoir d'exclus. 

Les Monégasques, enfin, savent très bien que le 
problème de la nationalité est un problème difficile à 
traiter mais ils savent aussi qu'un traitement égalitaire 
entre les hommes et les femmes pour la transmission de 
la nationalité est maintenant indispensable. 
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Les Monégasques savent encore que pour réussir ces 
grands projets, la relance économique est indispensable. 

11 faut, pour nos entreprises, diminuer l'impôt sur les 
bénéfices actuellement plus élevé que chez notre grand 
voisin et ami. Il faut bonifier, d'une façon ou d'une 
autre, l'installation de nos entreprises. 

Il faut donner confiance aux investisseurs éventuels 
et maintenir, grâce à une méthode de bonification à 
préciser, toutes nos entreprises et sociétés en Princi-
pauté. La valeur ajoutée étant tellement importante 
pour notre Pays. 

Il faut rassurer très vite nos partenaires économi-
ques déjà installés en Principauté sur, les rumeurs et les 
bruits furtifs qui courent en ville quant aux tracasseries 
administratives et fiscales qu'ils pourraient encourir. 
Que chacun reste à sa place dans le cadre d'une 
politique économique bien comprise qui respecte les 
intérêts de tous - de l'Etat comme des particuliers - et 
qui, de toute façon, ne doit commencer ni par l'inquisi- 
tion fiscale, ni par la politique du bâton. Les spécificités 
de la Principauté et son indépendance s'adapteraient 
très mal à une politique économique qui ne serait pas 
conçue, proposée et réfléchie dans la plus grande 
concertation avec les élus des Monégasques. 

Mesdames et Messieurs, c'est seulement au prix de 
ces engagements dont je viens d'essayer d'expliquer les 
raisons qui motivent les Monégasques et avec leur 
consensus que nous pourrons ensemble construire 
l'avenir économique de notre Pays. 

Dans six mois, les Monégasques se prononceront 
pour envoyer siéger ici-même dix-huit Conseillers 
Nationaux ; je ne doute pas qu'ils n'accordent leur 
confiance qu'à ceux qui arriveront : 

— soit dans la concertation, la loyauté, la confiance 
réciproque avec le Gouvernement, à mener à bien ce 
projet d'avenir ; 

-- soit, â défaut, à ceux qui imposeront une autre 
politique qui, en tout état de cause, ne sera plus celle de 
l'avenir de notre Pays. 

L'avenir de la Principauté passe par les conditions 
de ce consensus national avec les Monégasques que je 
viens d'exprimer. 

C'est au Gouvernement, maintenant, d'entendre cet 
appel. Il lui reste six mois pour comprendre et répondre 
dans la loyauté, la franchise et la confiance à ce 
qu'attendent les Monégasques et leurs élus. 

Dans le cadre de mon intervention, volontairement. 
plus politique que ne le mérite l'étude de ce budget 
rectificatif, je ne sanctionnerai pas le Gouvernement par 
un vote négatif. 

Je ne m'associe pas non plus à son comportement 
ambigu. 

Il est encore temps, qu'il tienne compte, pour l'ave-
nir, de ce besoin de communication, de vérité auxquelles 
ont droit les Monégasques et donc leurs représentants 
élus, quels qu'ils soient. Alors, oui, ensemble, nous 
pourrons construire cet avenir indispensable à notre 
Pays et pour le bien de tous. 

Dans ces conditions seulement, je m'associerai à cette 
politique d'avenir pour Monaco et pour les Monégas- 

ques. .En attendant, je me contenterai, ce soir, dans 
l'abstention, d'être un témoin engagé, ouvert, attentif au 
comportement du Gouvernement dans les mois qui 
viennent, niais résolu à mener à bien ce que je viens 
brièvement d'exposer. 

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

M. Stéphane Valéri. Merci, Monsieur le Président. 
La discussion générale consacrée à l'examen du 

budget rectificatif 1992 me donne l'occasion de dresser 
un bilan rapide de la situation de notre Pays, telle 
qu'elle est ressentie par nos compatriotes et par les 
résidents. 

Je me bornerai, ce soir, à une analyse générale, car 
j'aurai l'occasion, lors de l'examen du budget primitif 
de l'exercice 1993, moment crucial où seront détermi-
nées les grandes orientations de notre PaYs pour une 
année, de détailler, chapitre par chapitre, l'ensemble des 
sujets que j'aborderai, ce soir, uniquement dans le cadre 
de cette discussion générale. 

Un constat s'impose : celui d'un réel malaise 
exprimé par les Monégasques et les résidents, d'un 
profond mécontentement que l'on rencontre peut-être 
une fois tous les vingt ou trente ans. 

Il se fonde selon moi, sur cinq sujets essentiels : 
— le logement ; 
— l'Administration ' • 
— la transmission de' la nationalité monégasque ; 
— la conjoncture économique plus difficile qu'aupa-

ravant ; 
— la circulation et le stationnement en ville. 
Le logement, tout d'abord. 
Il existe une pénurie d'appartements domaniaux 

pour les Nationaux qui se traduira, une fois de plus, lors 
des attributions de Fontvieille prévues à la fin de 
l'année, par environ 350 demandes de familles moné-
gasques qui demeureront insatisfaites. C'est inaccepta-
ble. 

Certes, des efforts importants ont été accomplis 
pour parvenir, aujourd'hui, à un parc de plus de 1.000 
appartements domaniaux. Certes, suite à l'intervention 
déterminée du Conseil National, le Gouvernement va 
construire;  non plus une cinquantaine, mais une cen-
taine d'appartements chaque année, jusqu'en l'an 2000. 

Mais il faut avoir le courage de dire que cet effort 
restera malgré tout insuffisant et qu'il permettra uni-
quement d'absorber les nouvelles demandes estimées à 
une centaine chaque année; mais pas de réduire la 
pénurie. 

Or, il faut que les Monégasques sachent que, 
contrairement à ce que certains veulent leur faire croire, 
si ce problème était traité comme une priorité parmi les 
priorités, chaque foyer monégasque dont la situation le 
justifie pourrait obtenir un appartement domanial dans 
un délai raisonnable. 
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Les solutions existent en effet et elles sont à notre 
portée. 

En plus des cent appartements prévus chaque année, 
if est possible de mettre immédiatement 350 apparte-
ments de plus en chantier, soit autant que le nombre de 
demandes insatisfaites. L'Etat possède les terrains pour 
cela. J'en citerai deux, à titre d'exemple, sur lesquels on 
pourrait construire environ 500 logements, c'est-à-dire 
plus qu'il n'est nécessaire : 

-- le terrain du parcours VITA, à côté du Jardin 
Exotique ; 

-- et celui de l'ancienne Caserne des Carabiniers de 
Saint-Roman. 

Les moyens financiers pour la construction de 350 
logements supplémentaires peuvent être estimés à envi-
ron 350 millions de francs à répartir sur à peu près trois 
ans, c'est-à-dire moins de 120 ME par an, 

Il est du devoir du Gouvernement de les débloquer, 
car loger les Nationaux en Principauté, dans de bonnes 
conditions, constitue un objectif essentiel et une juste 
redistribution d'une partie de la richesse nationale à 
tous les Monégasques, comme l'a souligné lui aussi, 
tout à l'heure, Jean-Louis Campora. 

De plus, cet effort financier pourrait être allégé si, 
lorsque l'Etat attribue des permis de construire aux 
promoteurs, il négociait systématiquement avec eux 
l'octroi de dérogations raisonnables, en contrepartie de 
la mise à disposition gratuite d'appartements pour les 
Nationaux. 

Je suis heureux de constater qu'après avoir long-
temps prêché dans le désert à ce sujet, l'espoir existe 
aujourd'hui que le Gouvernement entame, dans ce 
domaine, une politique plus volontariste : nous l'avons 
constaté, tout à l'heure, lors du vote du projet de loi 
concernant le quartier des Révoires. 

Le parc d'appartements domaniaux pourrait égale-
ment être augmenté par l'institution d'un droit de 
préemption en faveur de l'Etat, tel qu'il existe dans de 
nombreux pays, ce qui lui permettrait d'acheter des 
appartements déjà construits, s'il estime que le prix 
d'achat est intéressant et que le besoin existe de loger 
des Nationaux. Ce droit de préemption devrait garantir 
le droit de propriété, l'Etat ne pouvant acheter que si le 
propriétaire a exprimé le désir de vendre, au prix de 
l'offre la meilleure provenant d'un acheteur privé et 
dans un délai très court pôtir nepas bloquer la"transae-; 
tion. Ce droit de préemption faisant appel à la notion 
d'intérêt général devrait, pour éviter-  tout arbitraire 
administratif, être soumis au contrôle d'une Commis-
sion du Parlement et ne pas concerner les transactions 
au sein d'une même famille, 

Au delà de la question des apparternents - doma-
niaux, une autre raison du mécontentement de l'opinion 
provient du maintien en application de la loi no 1.118 
qui a abouti aux excès que l'on connaît en matière 
d'augmentation des loyers des appartements concernés, 
dans le secteur dit protégé. 

Ayant depuis 1988 combattu cette loi - et ne l'ayant 
d'ailleurs pas votée à l'époque je n'étonnerai personne 
en affirmant qu'elle doit être abolie le plus vite possible. 

Un large consensus semble d'ailleurs aujourd'hui se 
dégager autour de cette question. 

Pour éviter les abus, il est nécessaire, en effet, 
d'instituer un plafond maximum au-delà duquel ne peut 
être fixé le loyer et de supprimer le rang six des 
personnes protégées, afin de ne permettre qu'aux 
enfants du Pays, qui ont de réelles attaches avec 
Monaco, d'accéder à ce secteur. Ces mesures permet-
tront de proposer des appartements à la location à des 
prix raisonnables et de conserver, en Principauté, la 
communauté des enfants du Pays, objectif très impor-
tant à mes yeux, d'abord pour des raisons d'équité - car 
Monaco est leur Pays de coeur - mais aussi pour des 
raisons économiques évidentes. 

En ce qui concerne les prôblèmes réels rencontrés 
par certains petits propriétaires dont les appartements 
sont soumis a l'ordonnance-loi n° 669, je pense d'abord, 
parmi eux, à nos compatriotes qui ont bien souVent 
hérité de leurs ancêtres le ou les appartements qu'ils 
possèdent et qui ne peuvent en tirer un juste revenu. 
Leur situation est tout aussi injuste quecelle des locatai-
res soumis à la loi no 1.118. 

Je propose donc la création d'une allocation natio-
nale à la propriété pour les propriétaires de nationalité 
monégasque, allocation qui deviendrait le parallèle de 
l'Aide Nationale au Logement dont bénéficient déjà nos 
compatriotes locataires. Cette A.N.P. permettrait à ces 
petits propriétaires de bénéficier d'un soutien financier 
consistant en une somme compensant le faible loyer 
perçu et calculée en fonction de la valeur locative réelle 
de leurs biens. Elle mettrait fin, dès l'instant où elle 
serait appliquée, à l'atteinte au droit de propriété dont 
sont victimes les propriétaires monégasques de ce sec-
teur. Son coût serait très inférieur à celui de l'Aide 
Nationale au Logement, compte tenu du faible nombre 
de Nationaux propriétaires. De plus, elle n'entraînerait 
aucune conséquence néfaste sur le plan social, puisque 
les loyers versés par les locataires ne seraient pas 
modifiés, 

Pour tous les propriétaires du secteur protégé, 
quelque soit leur nationalité, devrait être instituée - et je 
reprends en cela une idée chère à notre collègue Rainkr 
Boisson - une Aide à l'Amélioration de l'Habitat, l'Etat 
prenant à sa charge une partie des frais de rénovation 
des immeubles et des appartements. Cette aide récom-
penserait les propriétaires dynamiques qui. souhaitent 
augmenter la valeur de leur patrimoine et constituerait 
un frein à la taudification en cours de certains immeu-
bles. 

Je suis également favorable à une augmentation 
modérée des loyers des appartements soumis à l'ordon-
nance-loi n° 669, afin de limiter l'atteinte au droit de 
propriété, à condition que cette augmentation demeure 
en-dessous d'un seuil supportable pour la plupart des 
locataires. Une étude de' notre collegue Max Brousse a 
démontré que ce seuil d'augmentation peut être estimé 
à 50 % maximum. Cette revalorisation raisonnable des 
loyers, étalée sur plusieurs années, devrait être aecOm-
pagnée, pour la minorité des locataires qui ne pour-
raient l'assumer par eux-mêmes, d'une amélioration des 
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allocations-logement des Caisses Sociales et de la créa-
tion d'une allocation-logement exclusivement réservée 
aux enfants du Pays aux revenus modestes. Les sommes 
en question seraient là encore faibles, dans la mesure où 
les augmentations de loyer le seraient aussi et donc le 
nombre de bénéficiaires demeurerait très limité. 

Enfin, il est grand temps - comme je le demandais 
déjà en séance publique en 1991 - d'instituer des baux 
locatifs d'une durée minimum de trois ans dans le 
secteur privé, baux qui existent déjà dans la plupart des 
pays libéraux, afin de donner aux locataires une période 
de sécurité raisonnable pendant laquelle ils ne pourront 
être soumis à des augmentations abusives. Je pense, 
notamment, à nos compatriotes, plus particulièrement 
aux personnes seules, écartées systématiquement des 
attributions domaniales, et qui, grâce à l'Aide Natio-
nale au Logement, se logent dans le secteur privé. 

Il est anormal qu'elles aient chaque année une épée 
de Damoclès suspendue au-dessus de la tête. 

Je vais maintenant aborder de façon plus brève les 
quatre autres principaux sujets de mécontentement de 
l'opinion. 

En ce qui concerne l'Administration, je ne reviendrai 
pas sur ce qu'a déjà souligné le rapport de la Commis-
sion Plénière d'Etude. 

La revalorisation et la modernisation de notre 
Administration, maintes fois demandées par le Conseil 
National, continuent de manquer singulièrement d'am- 
bition. Le Gouvernement a, certes, annoncé l'augmen-
tation de trois points de l'indemnité compensatrice. 
C'est une bonne chose, mais on ne pourra parler de 
réelle revalorisation des traitements que si l'on aborde 
la notion de pouvoir d'achat. J'avais demandé, dans ce 
but, au Gouvernement, au mois de décembre 1991, la 
création d'un indice monégasque du coût de la vie. Il 
s'était engagé à le mettre à l'étude. Il ne nous a pas 
donné de non/elles depuis lors. Où en sommes-nous 
donc aujourd'hui ? Si les fonctionnaires monégasques 
sont globalement mécontents de leur sort - il suffit pour 
s'en convaincre de constater le peu d'engouement 
démontré par les jeunes Nationaux pour répondre aux 
appels à candidature dans la Fonction Publique ou bien 
les départs de fonctionnaires qui continuent de se 
produire - c'est notamment parce qu'ils savent bien que 
le coût réel de la vie en Principauté n'est pas comparable 
à celui du Pays voisin, pourtant retenu par le Gouver-
nement monégasque comme référence et qu'à Monaco, 
le coût de la vie augmente plus vite que leur traitement. 

De nombreux fonctionnaires critiquent aussi, â juste 
titre, l'aspect désuet de certains points du statut de la 
Fonction Publique. 

Dans certains services - de la Direction du Tourisme 
ou de l'Office des Téléphones par exemple - qui doivent 
travailler au service du public, le soir, après les heures 
de bureau normales ou les week-ends, certains fonc-
tionnaires arrivent à cumuler plusieurs mois de congés 
récupérables, dont ils ne pourront d'ailleurs jamais 
bénéficier sans mettre en danger la bonne marche du 
service. Pour pallier ce problème, il serait bien utile 
d'instituer une mesure permettant de rémunérer les  

heures supplémentaires, avant que la démotivation des 
agents de l'Etat ne conduise à des prestations de moins 
bonne qualité. 

Il convient également de mentionner la nécessité de 
développer la formation continue pour tous les fonc- 
tionnaires qui souhaitent en béneficier afin de leur 
permettre de progresser dans le déroulernent de leur 
carrière et d'améliorer le service public. 

Il faut dénoncer, enfin, une fois de plus, l'extrême 
concentration des pouvoirs dans nôtre Administration, 
qui est démotivante pour de nombreux fonctionnaires 
et, de plus, inefficace, car elle contribue aux lenteurs 
bureaucratiques unanimement dénoncées par la popu-
lation monégasque. 

En dépit des efforts réels de la grande majorité des 
fonctionnaires dont le sens du devoir envers leur Pays 
ne peut être mis en cause, les procédures adininistratives 
demeurent beaucoup trop longues. 

Il serait donc utile de les simplifier au maximum et 
de réduire les délais d'attente en décentralisant dans les 
services concernés un certain nombre de décisions et en 
augmentant les moyens mis à leur disposition. 

A notre époque de Communication, toute demande 
émanant d'un administré mérite une réponse dans un 
délai raisonnable et pour démontrer davantage de 
considération envers les Monégasques et les résidents, il 
serait souhaitable que toutes les réponses négatives 
soient motivées, dans un souci de transparence et pour 
éviter l'arbitraire administratif. 

Abordons à présent le troisième sujet d'insatisfac-
tion pour nombre de familles monégasques, celui de la 
transmission de la nationalité monégasque par la mère à 
ses enfants. 

Certes, le Gouvernement a annoncé récemment - et 
confirmé tout à l'heure par la voix de M. le Ministre 
d'État - l'aboutissement proche de l'étude menée par ses 
services sur la proposition de loi votée à l'unanimité, en 
décembre 1991- il y a donc déjà plus de sept mois - par 
le Conseil National plus de sept mois pendant lesquels, 
sur un sujet aussi important, notre Assemblée n'a 
jamais été informée. Sept mois pendant lesquels toutes 
les supputations ont éte possibles et, notamment, celle 
selon laquelle le Gouvernement aurait l'intention de 
retirer de ce texte une partie importante de sa substance, 
en excluant du nouveau projet de loi les enfants devenus 
majeurs. 

Toujours est-id qu'au moment où nous nous apprê-
tonS à passer au vote de ce budget, nous ne sommes 
toujours pas informés des intentions réelles du Gouver-
nement quant au contenu du projet de loi. Des enfants 
issus de vieilles familles monégasques par leur mère 
n'ont toujours pas pu être réintégrés au sein de la 
grande famille monégasque qui est pourtant légitime-
ment la leur. 

Abordons à présent le domaine économique. 
Même si la Principauté à fort heureusement moins 

ressenti que d'autres pays les conséquences de la crise 
internationale, elle n'est point demeurée totalement à 
l'abri de ces retombées. Il suffit, pour s'en persuader, de 
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constater, par exemple, le nombre inhabituel de faillites 
de sociétés et (le commerces depuis quelques mois. 

Plus que jamais, il est donc nécessaire de mettre en 
place une politique économique volontariste dont le 
premier objectif doit être de simplifier et d'accélérer 
toutes les procédures administratives - notamment pour 
la création d'entreprises et l'attribution de locaux 
domaniaux - mais aussi pour tout un ensemble de 
démarches moins importantes à l'égard desquelles les 
chefs d'entreprises et les commerçants se plaignent 
également de la longueur des délais. A ce sujet, il faut 
saluer l'initiative positive du Gouvernement qui n'im-
pose plus désormais de présenter un bail locatif préala- 
blement au dépôt d'une demande de création de société, 
mais uniquement après qu'un accord préalable condi-
tionné à l'obtention de ce bail ait été donné par le 
Gouvernement. 

Cette politique économique volontariste pourrait 
également s'appuyer sur les mesures suivantes : 
. prospection à l'étranger d'entreprises dont le profil 
d'activité corresponde aux besoins de la Principauté, 
en vue de les inciter à s'installer à Monaco. Où en sont 
les démarches annoncées par le Gouvernement en ce 
domaine ? De cela non plus, nous n'avons pas été 
tenus au courant ; 

. incitation à l'installation de nouvelles sociétés dans 
notre Pays par la poursuite de la construction de 
locaux domaniaux loués à des tarifs raisonnables et 
par d'éventuelles mesures d'exonération, pour une 
durée limitée, d'une partie des charges sociales des 
nouvelles entreprises ; 

. création d'une Chambre de Commerce dont le rôle 
consisterait à assurer la promotion de l'économie 
monégasque, à soutenir les entreprises dans l'accom- 
plissement de leurs formalités administratives et, no-
tamment, à mettre à leur disposition toutes les infor- 
mations et la documentation dont elles ont besoin. A 
ce sujet, plusieurs réunions ont eu lieu entre le Gou-
vernement et la Fédération patronale, le G.E.I.rn et 
l'Union des Commerçants. A quel stade en est aujour-
d'hui ce dossier ? Le Conseil National n'en sait rien ; 
prise de participation, enfin, de l'Etat dans des sociétés 
de capital développement dont l'objectif serait, 
entr'autres, d'encourager l'innovation et d'inciter des 
sociétés à s'établir en Principauté, à condition, bien 
évidemment, que les garanties demandées par le rap- 
port de la Commission Plénière d'Etude soient obte-
nues. Je regrette, à cet égard, que l'insuffisance d'in-
formation du Conseil National par le Gouvernement 
ait empêché notre Assemblée d'approuver, dès ce soir, 
de tels projets. 

Le mécontentement de l'opinion porte, enfin, sur la 
circulation et le stationnement en ville. 

Le Gouvernement a voulu placer la charrue avant les 
boeufs, en commençant à supprimer le stationnement en 
surface avant d'instituer une franchise d'une heure dans 
tous les parkings publics et des tarifs préférentiels dans 
ces mêmes parkings pour les automobilistes locaux. 
Certes, c'est chose faite aujourd'hui, mais il dût été  

préférable de ne pas commencer par la suppression de 
certains stationnements. 

Je note, d'ailleurs, qu'après s'être étonné de cette 
demande de réduction de tarif en faveur des auto-
mobilistes locaux formulée par certains Conseillers 
Nationaux, le Gouvernement s'est rallié indirectement 
à cette suggestion en consentant des tarifs préférentiels 
par l'intermédiaire de la carte Multipare qui constitue 
une excellente initiative. 

J'attire cependant l'attention du Gouvernement sur 
la nécessité de préserver des possibilités de stationne-
ment en surface, notamment pour de brefs arrêts, en 
vue de courses rapides. 

Je vais maintenant aborder de façon très brève 
quelques autres sujets qui, s'ils ne revêtent pas la même 
importance pour le Pays que les précédents; n'en sont 
pas moins non négligeables pour les personnes qu'ils 
concernent, 

Tout d'abord, l'instauration - maintes fois deman-
dée par le Conseil National comme l'a rappelé tout à 
l'heure Guy Magnan - de tarifs préférentiels pour les 
retraités des Caisses monégasques en ce qui concerne les 
sports et les spectacles. Il est inadmissible que cette 
mesure, appliquée dans le Pays voisin depuis longtemps 
sous le nom de carte vermeil, n'existe pas encore à 
Monaco. Elle serait bien ttile à celles et ceux qui sont 
parvenus à une période de la vie où le temps pour les 
loisirs ne manque pas mais où les moyens financiers 
sont souvent limités. 

En ce qui concerne !a protection du patrimoine 
national visant à préserver de la démolition des édifices 
auxquels la population est très attachée pour leur 
intérêt architectural ou historique, le Gouvernement 
a-t-il - comme il l'avait laissé entendre lors de l'examen 
du budget primitif 1992 - l'intention de créer, en la 
matière, la législation qui fait défaut pour l'instant ? 

Au sujet de la pratique du sport amateur, puisque la 
construction d'un stade à l'extérieur de la. Principauté 
tarde à démarrer, le Gouvernement pourrait, en atten-
dant, débloquer des crédits pour ameliorer les installa-
tions du Stade des Monéghetti. Cette mesure précédant 
la construction d'un futur stade démontrerait sa vo-
lonté de porter à la pratique du sport de masse à 
laquelle s'adonnent notai-riment des centaines de jeunes 
tout l'intérêt qu'il mérite. 

Enfin, il serait souhaitable que le .Gouvernement 
attribue à l'un des nombreux projets privés qui ont été 
déposés auprès de lui la concession du canal local de la 
télévision câblée. 

Il est regrettable de constater, en effet, qu'un tel 
média moderne n'est pas exploité, puisque seule l'image 
du port est diffusée en permanence. 

L'intérêt de la population pour une information 
locale est pourtant très fort, et les coûts d'une émission 
hebdomadaire d'information et de la couverture, des 
principaux événements monégasques seraient réduits, 
puisque de l'ordre de 2 millions de francs par an. Alors, 
pourquoi cette incapacité du Gouvernement à prendre 
une décision ? 
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En conclusion, je pense que dans l'intérêt de notre 
Pays, face au mécontentement réel de la population et 
aux échéances européennes de l'an prochain, il convient 
de tout faire pour éviter une crise entre le Gouverne-
ment et le Conseil National. Dans ce but, comme cela 
a été affirmé dans le rapport de la Commission Plénière, 
il appartient au Gouvernement de revenir à des prati-
ques loyales de concertation et d'information régulière 
du Conseil National. 

Sinon, le Gouvernement sera le seul responsable de 
ce qui pourrait arriver. 

Des motifs d'espoir existent pour l'avenir, notam-
ment en matière de logement où le Gouvernement, 
après avoir, en 1988, déposé un projet de loi devenu loi 
no 1.118, est aujourd'hui conscient qu'il faut en suppri-
mer les abus ; de même, pour la transmission de la 
nationalité, comme l'a indiqué tout à l'heure M. le 
Ministre d'Etat, le Gouvernement pourrait déposer à la 
rentrée des projets de loi reprenant, je l'espère, le 
contenu des propositions de loi votées à l'unanimité par 
le Conseil National. 

Ce soir, confronté à l'absence de concertation loyale 
par la faute du Gouvernement, mais aussi à ces motifs 
d'espoir de nouvelles mesures positives, je m'abstiendrai 
sur la loi de budget. 

Mais si en matière de logement et de nationalité 
notamment, sujets très importants pour les Monégas-
ques, le Gouvernement n'agissait pas rapidement et ne 
prenait pas de mesures concrètes avant la prochaine 
session parlementaire, j'en tirerai alors toutes les consé-
quences. 

M. le Président. - La parole est à M. Brousse. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, Monsieur 
le Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers Nationaux, chers 
Collègues. 

La lecture par le Président de la Commission des 
Finances du rapport de la Commission Plénière d'Etude 
du Conseil National sur le projet de budget général 
rectificatif pour l'exercice 1992 implique, bien évidem-
ment, mon assentiment. 

Aussi, me paraît-il utile, dans le cadre de la présente 
discussion générale et du débat parlementaire y faisant 
suite, dans un Etat de droit attaché au respect des libertés 
et droits fondatnentaux, donc marqué par l'inspiration 
démocratique, d'apporter, ici, ma contribution person-
nelle. 

Elle se fera sous forme de complémentarité aux 
problèmes, questions et griefs - il y en a une quinzaine 
- justement passés au crible par le rapporteur au nom de 
nous tous. 

Elle a pour dessein de mieux me permettre d'affiner 
ma position sur deux points forts contenus dans ce 
rapport. 

Tout d'abord ce changement décidé en début d'an-
née concernant la présentation du budget rectificatif en  

juin, avec une session extraordinaire programmée pour 
la mi-juillet, puis repoussée début août. 

C'est par la circulaire administrative datée du 
6 mars adressée à la Mairie, envoyée le 9 mars et reçue 
le 10 mars qu'en mon autre qualité de Conseiller 
communal, j'ai appris la nouvelle. 

De ce fait, je n'ai pas pu fournir à mes collègues 
communaux les raisons justificatives de ce changement 
de date de présentation pour le moins inopiné, le 
Conseil National n'en ayant pas, de son coté, été 
pré-informé. 

Ainsi, comme le Conseil National, le Conseil Com-
munal et son exécutif représentatif - Maire et adjoints - 
ont été tenus à l'écart de toute démarche préalable sous 
forme de consultation de courtoisie. En la circonstance, 
ils ont été traités par la tutelle gouvernementale au 
même niveau que celui d'un simple service de l'Admi-
nistration centrale dont les agents sont, eux, soumis aux 
contraintes d'un statut et aux ordres de la hiérarchie. 

C'est lamentable ! 
Comment concevoir en effet que la Commune, 

seconde Institution élue des Monégasques, puisse pour 
la bonne marche de ses services, préparer un budget 
rectificatif, je cite les paroles du Maire, après seulement 
deux mois d'exercice budgétaire et sans document de 
clôture des comptes de l'année précédente, la clôture des 
comptes étant arrêtée au 31 mars de l'année en cours ? 

J'ajoute que le Gouvernement avait fixé au Maire la 
date du 1" avril pour le dépôt de ses propositions et des 
fiches budgétaires avec lés justificatifs, cest-à-dire 
comme le Maire nous en a fait part publiquement, pour 
prévoir les événements, les dépenses et recettes de l'année 
en cours et, ce, en début d'exercice. Or, dans certains cas, 
cela est impossible. 

Vraiment une telle exigence ne peut être que dérai-
sonnable. 

La signification par le Ministre d'Etat des montants 
des crédits nécessaires à la Commune inscrits au projet 
de budget rectificatif est intervenue le 26 juin, soit, 
comme pour le Conseil National, quatre jours avant la 
fin de la session ordinaire trimestrielle du Conseil 
Communal habilitée par la loi pour délibérer et voter les 
budgets. 

La séance publique a pu se tenir, néanmoins, le 
29 juin ; elle retrace ces péripéties et, compte tenu des 
aléas - en recettes comme en dépenses - de la commune, 
évoque la nécessité éventuelle d'un deuxième rectificatif 
contrairement à l'annonce unilatérale du Gouverne-
ment, laquelle précise : il est prévu que ce budget rectifi-
catif ne sera pas suivi d'une deuxième série de modifica-
lions, mais constituera la seule possibilité de réajustement 
pour l'année civile en cours. 

Monsieur le Ministre, lors des séances plénières avec 
le Conseil National, le Gouvernement nous a verbale-
ment exposé quatre raisons justifiant selon lui - le 
changement de présentation conœrnant le budget recti-
ficatif ; elles ne nous ont pas convaincus. 

Je n'ai pas souvenance qu'il nous ait également 
informés qu'en outre il n'y aurait pas de deuxième 
rectificatif, ainsi que cela était de pratique courante 
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lorsque la procédure de budget rectificatif intervenait, 
jadis, à la session de printemps de notre Assemblée. 

C'est pourquoi, me semble-t-il, le Président de la 
Commission des Finances dans son rapport n'a pu 
l'évoquer, le Conseil National n'ayant pas été en mesure 
de se prononcer par méconnaissance. 

Là encore, il me parait déraisonnable, pour la bonne 
marche de l'Administration centrale et celle de la 
commune, qu'une telle position soit maintenue. 

Si vraiment la nécessité d'avancer au deuxième 
trimestre cette même procédure s'était avérée impé-
rieuse, pourquoi ne pas l'avoir annoncée à l'occasion du 
budget primitif 1992, en l'assortissant de toutes les 
considérations justificatives ? 

Ce fut précisément le cas en 1974 - le I I décembre -
lors de l'examen par le Conseil National du budget 
primitif de l'exercice 1975. Le Gouvernement de l'épo-
que n'avait pas manqué d'y faire mention dans son 
rapport de présentation. 

Ses arguments, les voici : il est apparu, en effet, que 
la présentation régulière, en juin de chaque année, d'un 
rectificatif qui en est venu à prendre les dimensions d'une 
véritable refonte budgétaire et un caractère de routine, 
contribue au laxisme des responsables de l'exécution des 
divers chapitres du budget, Les ajustements de dépenses 
ci-dessus indiqués à quoi pourraient éventuellement 
s'ajouter des propositions présentant les caractéristiques 
dffinies par l'article 8 de la loi n° 841 du l mars 1968 
relatives aux lois de budget, ainsi que, bien entendu, les 
ajustements en matière de recettes, figureraient alors à 
cet unique rectificatif présenté à la session d'automne du 
Conseil National. 

Pour ma part, le rapprochement 'des arguments 
ci-dessus figurant au rapport du Gouvernement, en 
1974, de ceux évoqués en séance publique du Conseil 
Communal le 29 juin dernier, constitue la démonstra-
tion suffisante en faveur du maintien au mois d'octobre 
de la présentation et de l'examen du budget rectificatif. 

Alors, Monsieur le Ministre, en considération des 
divers éléments, objectifs et subjectifs, de cette situation, 
allez-vous faire prendre au Gouvernerrient, donc indi-
rectement à l'autorité de l'Etat dont vous avez la 
charge, le risque de recueillir, aujourd'hui, un vote 
budgétaire médiocre, négatif ou positif, sur le rectifica-
tif 1992 ? Cela avec des incertitudes réelles que nous 
connaissons maintenant, lesquelles sont liées à la 
contrainte de recourir, sans doute avant la fin de l'année 
1992, à un second rectificatif ? 

Ou bien, à l'instar de votre initiative d'il y a un mois, 
et comme vous en avez toute latitude, ne serait-il pas 
plus sage - sinon réaliste - au besoin après une suspen-
sion de séance pour nous permettre la concertation 
entre membres du Gouvernement, de procéder au 
retrait immédiat du document budgétaire et de son 
projet de loi des finances ? 

A nouveau, ils seraient présentés éventuellement 
modifiés et mieux adaptés à la réalité économique - au 
mois d'octobre prochain, selon les errements habituels 
des années anterieures ayant fait la preuve de leur 
efficacité au travers de l'épreuve du temps. 

La balle est dans votre camp. 
Elle mérite, à mon avis, réflexion de votre part. 
Une décisior de cette nature ne serait-elle pas 

susceptible de constituer, en effet, le tout preinier signe 
tangible, précis et concret émanant du Gouvernement 
marquant sa volonté de revenir à une collaboration 
confiante avec le Conseil National. 

A vous de vous déterminer, Monsieur le Ministre. 
Le deuxième point fort que je pense indispensable 

d'évoquer, ici, dans sa complémentarité est celui tou-
chant le problème ultra-sensible du logement, 

Je ne vais pas épiloguer sur les conditions dans 
lesquelles est intervenu le 25 juin dernier le retrait des 
trois projets de loi par le Gouvernement. Le rapport du 
Conseil National est suffisamment éloquent à cet égard. 

Je tue bornerai, cependant, à souligner qu'au mo-
ment même où est intervenu cette décision, le débat 
parlementaire a été ainsi brutalement vidé de sa subs-
tance. Je le déplore d'autant plus sévèrement que je 
n'étais pas insensible à certaines propositions gouver-
nementales qui demeurent, pour moi, encore valables et 
amendables. 

Je dois, cependant, affirmer, que le projet de loi 
modificatif de la trop célèbre loi no 1.118 tel que 
proposé dans sa rédaction par le Gouvernement, loin de 
présenter des solutions pragmatiques, équilibrées, accep-
tables par le plus grand nombre, ainsi que soutenu par le 
Ministre d'Etat, constituait pour moi, du fait de la 
persistance de certains effets pervers, une loi n° 1.118 
aggravée. 

En attestent d'ailleurs les neuf amendements que 
j'étais disposé à proposer au vote de l'Assemblée. 
Celle-ci n'ayant pas eu la possibilité d'en délibérer du 
fait du retrait gouvernemental, j'ai fait parvenir par la 
suite, pour information, le texte de ces amendements 
- avec leurs exposés - au Ministre d'Etat, ainsi qu'à mes 
Collègues du Conseil National. 

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir 
demandé au Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie de connaître, plus en détail, le 
fondement de nia démarche. Je déclare être à la disposi-
tion de toutes les parties concernées pour en discuter 
plus avant, en vue de tenter de rechercher les possibilités 
de dégager d'autres solutions, cette fois plus réellement 
acceptables. 

A cet effet, sans vouloir reprendre au fond les 
différents aspects du problème, ma position publique 
étant bien connue, il me paraît cependant impossible de 
ne pas mettre l'accent sur une grave et insupportable 
conséquence découlant de la décision du retrait des trois 
projets de loi gouvernementaux. 

Elle est évoquée dans 1e rapport de l'Assemblée. 
Elle concerne la disposition de la loi no 1.118 laissant 

liberté totale de fixer les montants de loyers lorsque les 
logements deviennent et sont déclarés vacants. 

Les abus scandaleux, de la part de certains proprié-
taires, constatés depuis à plusieurs reprises, ont fait 
l'objet de mes interventions publiques, aux mois d'oc-
tobre 1990 et 1991, ainsi d'ailleurs que de la déclaration 
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fracassante de notre Collègue Principale à la séance du 
25 octobre 1990. 

C'est ainsi qu'en prenant dernièrement connais-
sance du numéro de juillet de la Gazette de Monaco, j'ai 
littéralement bondi à la lecture de l'article consacré à 
cette fameuse loi. 

En effet, il était indiqué et reproduit qu'au Journal 
de Monaco du 5 juin 1992, figurait la vacance d'un 
appartement de deux pièces, cuisine, salle de bains, situé 
au 26, rue Plati pour un loyer demandé de 16.500 F par 
mois. 

Je connais bien cette sympathique rue située dans le 
quartier surnommé Javel - n'est-ce pas mon cher ami 
Docteur Pastor - composé d'une population en majorité 
laborieuse ou de retraités à ressources modestes, habi-
tant des immeubles de la catégorle HI A ou IV, c'est-
à-dire d'un confort très sommaire. 16.500 F par mois, 
pour un deux pièces dans ce quartier ; niais où allons-
nous ? 

Une visite des lieux s'impose pour les Membres du 
Gouvernement, accompagnés de ceux du Conseil 
National. 

Selon la formule consacrée, cela vaut le détour. 
Mais, dans cette attente, redevenant sérieux, je vais 

essayer de procéder à un chiffrage de la situation avec 
un esprit de très large appréciation dans mes évalua-
tions : 

- estimation de la surface réelle : 57 rti2  ; 
- estimation de la surface corrigée : 96 m2 ; 
- calcul de loyer réglementé au l' janvier 1992 en 

catégorie Ill A en signalant que la porte d'entrée de 
l'immeuble sans trottoir est directement située au-des-
sus du caniveau :1.800 F par mois ; 

- détermination du coefficient de majoration entre 
le loyer libre (16.500 F) et le loyer surface corrigée 
(1.800 F), coefficient de 9,16. 

C'est un véritable record ! 
En 1990, j'avais trouvé un coefficient maximum de 

majoration de 7,10. 
- Valeur du loyer-plafond retenu au coefficient de 

2,55 selon le projet de loi retiré par le Gouvernement : 
4.590 F par mois ; 

- enfin, estimation de la valeur en capital immobi-
lier non spéculatif sur la base d'une transaction interve-
nue en août 1989 pour un F2 de 50;42 m2, situé juste-
ment rue Plati (18.831 F le m2) avec une actualisation 
pour 1992 prenant en compte un coefficient très large et 
convenable de 1,20: on obtient une valeur arrondie de 
1.290.000 F pour cet appartement ; 

- ce qui permet de déterminer les revenus bruts 
locatifs suivant : 
. pour le loyer surface corrigée 1,67 % l'an, c'est très 
nettement insuffisant ; 

. pour le loyer couramment pratiqué dans le secteur 
libre immobilier privé, soit 3,50 %; 3.762 F par mois ; 

. pour le loyer librement fixé par le propriétaire à 
16.500 F, 15,35 % l'an de revenus locatifs, là, c'est 
prohibitif! 

Il s'agit, en fait, d'un taux que je qualifierai d'usure 
locative immobilière ou, pour reprendre les termes  

mêmes de notre Collègue Principale, en 1990, c'est une 
véritable piraterie. 

Alors, que faire ? 
Sans vouloir pour autant procéder à un amalgame 

de tous les propriétaires qui demeurent raisonnables et 
mesurés dans leur majorité, une telle situation abusive 
- voire amorale - ne peut persister sous le motif que le 
Gouvernement ayant retiré les trois projets de loi, nous 
en sommes pour le moment dessaisis. 

Mais nous en sommes dessaisis jusqu'à quand ? 
Avant ou après la fin de la présente législature ? 
Sachons donc ensemble réagir en responsables. A 

cette fin, en considérant : 
. que lors de la séance publique du 24 octobre 1991, j'ai 
eté conduit à déposer une proposition de loi en vue 
d'examiner, dans les plus brefs délais, la modification 
de la loi n° 1.118 avec, pour objectifs, d'y faire insérer 
un plafond de loyer égal à deux fois et demi le montant 
de celui résultant de la surface corrigée ; 
. que le Gouvernement Princier, dans l'article 8 de son 
projet de loi du 6 février 1992, avait repris, sous forme 
différente, cette même disposition ; 
. que le Président de la Commission des Finances 

rappelle dans son rapport de la Commission Plénière 
d'Etude, lu à la présente séance publique, qu'il y a 
consensus sur ce point précis au Conseil National ; 

. que le retrait par le Gouvernement Princier, le 25 juin 
dernier, du projet de loi susvisé me laisse donc toute 
latitude pour reprendre une initiative sur cette propo-
sition de loi, laquelle n'a jamais fait l'objet d'un 
quelconque retrait de ma part ; 
. que je constate, en effet, qu'actuellement et mes 
déclarations précédentes le confirment, il y a bien un 
assentiment général de nature à mettre un terme, sans 
plus tarder, aux abus constatés et dénoncés ; 

je déclare, en consécuence, réactiver ladite proposition 
de loi. 

A cet effet, compte tenu qu'elle ne peut plus long-
temps attendre ou être différée dans son examen, j'as- 
sortis, cette fois, ma présente déclaration d'une de-
mande de discussion d'urgence, conformément à l'arti-
cle 89 du Règlement intérieur du Conseil National. 

Ainsi, notre Assemblée aura-t-elle la possibilité de se 
prononcer bientôt sur ce caractère d'urgence, je le 
souhaite dans son unanimité et favorablement. 

Par la suite, elle aura également la faculté, et très 
rapidement, de délibérer sur le contenu du texte pro-
posé que je suis prêt à amender lors de la discussion. 

C'est pourquoi, au terme de mon intervention 
volontairement limitée à deux points que je considère 
essentiels, j'ai tenu à les faire accompagner de deux 
propositions concrètes et immédiates. 

Elles concernent, d'une part, le Gouvernement et, 
d'autre part, notre Assemblée. 

La situation étant, pour le moment, ce qu'elle est, 
implique de s'en accommoder, c'est-à-dire de faire avec. 

Nos dispositions institutionnelles ou organiques 
existantes - que chaque partie est tenue d'appliquer - le 
permettent ; pour ma part, cela est évident. 
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Mes chers Collègues, les élus nationaux que nous 
sommes doivent y faire front, unanimement si possible, 
dans le respect de nos diversités, de nos sensibilités et de 
nos convictions. 

Pour moi, c'est aussi cela la pratique démocratique. 

M. le Président. - La parole est à Monsieur Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Permettez-moi, Monsieur le 
Président, de revenir sur ce que je considère essentiel, ce 
soir : le rapport commun de notre Assemblée sur le 
budget général rectificatif qui, dans le respect des avis 
exprimés par les Conseillers nationaux, a su être concis 
et complet en abordant les sujets essentiels de la politi-
que suivie par le Gouvernement et les rapports entre 
celui-ci et notre Assemblée. 

Sur ce point particulier, je déplore les relations 
actuelles de travail et rappelle que la Principauté s'est 
perpétuée jusqu'à nos jours par la constance : 

- de l'attachement des Monégasques à la Famille 
Princière ; 

- de l'harmonie, dans le respect des règles démocra-
tiques, entre les élus et le Gouvernement Princier. 

Pour expliquer mon vote d'abstention, mais ne pas 
prolonger mon intervention, je ne reviendrai pas, point 
par point, sur le rapport lu par notre collègue Henry 
Rey et ne retiendrai que quelques thèmes essentiels : 

- le maintien de l'équilibre budgétaire ; 
--- la défense des intérêts monégasques ; 
-- le problème du logement. 

Le maintien de l'équilibre budgétaire. 
Je me réjouis, dans les mêmes conditions que celles 

exprimées dans le rapport, du retrait de la somme de 
30 MF destinée à des participations à des sociétés à 
capital-développement ou à capital-risque. 

Ce retrait permet le rétablissernent de l'équilibre 
budgétaire et justifie ainsi la confiance maintenue à la 
Principauté par ses partenaires économiques. 

Ce retrait permettra également au Gouvernement 
d'établir et de présenter à notre Assemblée un dossier 
complet - tant sur les plans économiqtre et financier que 
juridique - sur l'éventuelle participation de l'Etat à de 
telles sociétés. 

La défense des Monégasques. 
Conscient que notre collectivité économique 

dépasse notre communauté nationale, je reste, toute-
fois, attaché à la défense prioritaire des intérêts de notre 
Pays et de ses Nationaux qui garantissent, par leur 
existence même, le mieux-vivre de nos hôtes étrangers. 

Cette défense se traduit par une attention particu-
lière dans les domaines : 

- de la nationalité et de sa transmission sans réserve 
par les femmes nées monégasques ; 

- des fonctionnaires et des conditions de leurs 
activités ; 

- des sociétés à monopole concédé : 
. S.B.M. dans son patrimoine immobilier ; 
. 	et T.M.C. pour le devenir de nos Nationaux ; 

- enfin, des relations internationales. 
Je pense, sur ce point, que nos accords avec la 

France sont la garantie de notre spécificité et de nos 
intérêts face à l'Europe. 
Le problème du logement. 

Bien que le Gouvernement ait retiré ses textes lors 
de la dernière séance publique et qu'ainsi la question 
spécifique du logement ne soit plus à l'ordre du jour, 
jusqu'à la présentation par le Gouvernement de nouvel-
les propositions et au dépôt, par lui, de nouveaux 
projets de loi, je ne petix intervenir, ce soir, sans 
préciser, dans ses grandes lignes, quel est pour moi, à 
l'heure présente, l'état de cette délicate question, qui 
constitue l'un des problèmes majeurs et qui est mal 
vécue par nos Nationaux et enfants du Pays. 

Après avoir donné, en juillet 1988, mon accord au 
Gouvernement sur la loi n° 1.118, loi que celui-ci avait 
présenté à notre voté, j'ai convenu avec lui de certaines 
déviations à son application, tant sur le plan des loyers 
que sur celui des catégories de bénéficiaires, tout en 
déplorant que les allocations-logement que celui-ei 
avait admis de mettre en oeuvre parallèlement à la loi, 
n'avaient pu voir le jour. 

Dès le budget primitif 1989, les premiers échanges 
de vues se sont déroulés entre l'Assemblée et le Gouver-
nement et un travail important a été fourni jusqu'au 
mais de juin dernier. 

Un certain nombre d'accords étaient intervenus 
entre le Gouvernement et notre Assemblée : 

- plafonnement des loyers de la loi n° 1.118 
- resserrement des catégories de bénéficiaires en 

faveur des enfants du Pays; 
- majoration de 50 % des loyers du secteur régle-

menté, répartie sur trois ans et compensée par l'aug-
mentation des allocations des Caisses sociales et d'une 
allocation spéciale-logement compatible avec le budget 
de l'Etat ; 

- rendez-vous au terme de trente mois pour faire le 
point sur les incidences sociales et financières des 
premières applications. 

Le 25 juin 1992, le Gouvernement a cru bon de 
retirer les textes qu'il avait lui-même établis et pourtant, 
n'en déplaise â M. le Ministre d'Etat, ces points d'ac-
cords précités sont bien des mesures pragmatiques et 
non des prises de positions idéologiques et philosophi-
ques. 

Ce retrait se traduit, à la seule volonté du Gouver-
nement, par le maintien de la loi n° 1.118, c'est-à-dire 
encore aujourd'hui par l'accroissement du nombre des 
logements qui, libéralisés, bénéficieront d'un lover dont 
le montant restera librement fixé par les propriétaires. 

C'est pourquoi il me semble légitime, de m'interro-
ger, ce soir, sur le blocage opposé le 25 juin dernier par 
le Gouvernement à notre Assemblée .et je lui donne 
rendez-vous') à un prochain débat qu'il ne pourra éviter 
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pour discuter des propositions que le Conseil National 
- et votre serviteur - lui ont présentées. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à Monsieur Principale. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mes-

sieurs les Conseillers et chers Collègues, j'ai hâte de 
revenir à ce que j'appellerai notre rapport. Pourquoi ? 
Parce qu'il a su élever le débat au-dessus - non seule-
ment des ajustements comptables qu'effectue tout 
budget rectificatif - mais au niveau de problèmes dont 
la gravité, il faut tout de même le reconnaître, mérite un 
débat beaucoup plus approfondi que des redites qui nie 
paraissent véritablement inutiles. 

Si ce rapport a voulu élever le débat, c'est dans le 
but très précis de nous permettre de dire, très franche- 
ment et avec courage au Gouvernement, ce que nous 
pensons - non pas simplement de, sa politique economi-
que que traduisent ces budgets - mais de la façon dont 
il conduit sa politique et, pour être beaucoup plus 
concret, de son comportement au regard de notre 
Assemblée. 

Le rapport présenté en notre nom dresse de ce 
comportement un tableau sans complaisance. Pour- 
quoi ? Dans le but d'inciter le Gouvernement à prendre 
conscience, enfin, de l'urgente nécessité de revenir à des 
relations plus conformes à celles qu'exige le fonction-
nement normal de nos Institutions. 

Dans ces conditions, je m'en voudrais d'affaiblir un 
tel impact, mais je dois avouer - chacun a ses faiblesses - 
que je m'en voudrais, tout autant, de ne pas saisir 
l'occasion que m'offre ce débat de revenir sur ce que j'ai 
dénoncé et déploré, depuis bien longtemps, ce que 
j'appelais le cavalier seul du Gouvernement. 

Je la saisirai, cette occasion, en évoquant, à mon 
tour, où en sont certains problèmes qui me tiennent tout 
autant à coeur que ceux déjà traités par notre rapport. 

Pour être bref, je n'en retiendrai que trois 
- la construction européenne 
- la situation du Service du Contentieux et des Etudes 

législat ives ; 
-- et le sort de ceux de mes compatriotes qui ont créé 

et exploitent un fonds de commerce dans des immeubles 
du domaine privé de l'ENI. 

La construction européenne. 
Dans l'intervention que j'y consacrais, lors du 

dernier débat budgétaire, je demandais au Gouverne-
ment - demande que je sais traduire les préoccupations 
en la matière de nombre de mes Collègues - de soumet-
tre à l'étude de spécialistes offrant les garanties requises 
de fiabilité les perspectives d'avenir qui s'ouvrent, 
comme les problemes que pose, à la Principauté, cette 
construction. 

C'était le 18 décembre 1991. 
Depuis, et alors que cette construction s'accélère, 

nous ne disposons pour notre information : 
— que d'un document établi bien antérieurement au 

10 novembre 1991 par des fonctionnaires de notre 
Administration ; 

— et d'un exposé tout récent, verbal, et assez bref, 
nous indiquant qu'une concertation, qu'un dialogue 
constructif, positif et fructueux sont engagés avec les 
Autorités compétentes françaises. 

Je me dois de le dire parce que je le pense - j'estime 
une telle information largement déficitaire - et je dé-
plore, en outre, que le Gouvernement n'ait pas encore 
jugé bon de nous convier à un échange de vues sur les 
grandes lignes qu'il compte suivre pour mettre en oeuvre 
la déclaration du Prince Souverain rappelée par notre 
rapport. 

Et pour ne pas m'arrêter en si bon chemin, j'ajoute 
que si je conçois très bien que la conduite quotidienne 
de notre politique étrangère et la solution des problèmes 
courants qu'elle peut poser demeurent dans un domaine 
réservé, j'aurais le plus grand mal à admettre que les 
options qui conditionnent l'avenir de notre Pays puis-
sent relever d'un domaine interdit aux représentants 
- actuels et futurs - des Monégasques. 

Pour l'instant, c'est par un constat du type de ceux 
dressés par notre rapport que se conclut cette première 
intervention : le domaine de l'avenir de notre Pays, dans 
le cadre extraordinairement élargi de la future Europe, 
est encore loin de s'ouvrir à la concertation qtie nous 
souhaitons, une concertation depuis longtemps définie 
comme franche, approfondie et surtout préalable à toute 
décision. 

Le deuxième problème que je voudrais évoquer est 
d'un niveau bien moins élevé, certes, mais sa gravité 
tient à l'importance, à la complexité, à la diversité, à la 
montée en puissance des missions du Service concerné. 

Il s'agit :du Service du Contentieux et des Etudes 
législatives et, plus préciSément, de sa Direction et de sa 
structure. 

J'avais annoncé, au cours du dernier débat budgé-
taire, face aux atermoiements je devrais dire à la 
carence du Gouvernement - que je n'étais pas près de 
lâcher prise. 

Et ce soir, encore moins que jamais. 
C'est que, tout récemment, M. le Ministre d'Etat 

précisait que les crédits, qui doublent ceux primitive-
ment prévus au titre des études et missions étaient 
destines à des consultations de spécialistes hautement 
qualifiés. 

C'est ainsi qu'il répond à nos interventions, qui : 
— d'abord, s'insurgeaient contre le fait inadmissible 

que le Direction d'un Service d'une telle importanCe soit 
laissée si longtemps sans titulaire ; 

ensuite, insistaient sur l'urgente et impérieuse 
nécessité de la pourvoir d'un responsable.qui connaisse 
parfaitement la spécificité des données dés problèmes 
qui se posent à Monaco et le fonctionnement de nos 
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Institutions pour être tout à la fois en mesure de 
répondre du bon fonctionnement du Service et de 
dialoguer utilement avec les consultants, 

C'est aussi sa façon de répondre à notre souci, si 
souvent exprimé, devant la lourdeur et la lenteur des 
procédures auxquelles sont soumises toutes les deman-
des tendant à obtenir une autorisation du Gouverne-
nient. 

Alors que nous escomptions un renforcement de 
l'effecef sur place et des délégations de pouvoir, il 
allonge ainsi les circuits en les ouvrant sur l'extérieur, 
sans grande chance de les contrôler efficacement et il les 
sature, en réservant aux échelons les plus élevés et les 
moins accessibles de la hiérarchie les décisions atten-
dues. 

Alors, me revient en mémoire une déclaration du 
Président Henry Rey. 

Après avoir évoqué ce que fût le rôle bénéfique joué 
par un ancien Directeur du Service, M. Constant 
Ba rriers - à la mémoire duquel je suis heureux de rendre 
hommage - le Président Henry Rey se demandait si le 
Gouvernement ne redoutait pas d'être dérangé par 
l'intervention d'une personnalité aussi marquante. 

Je crois que la réponse nous est donnée ce soir, 
lorsqu'on constate que le Gouvernement persiste à 
s'accrocher à une solution qui lui laisse le choix de 
consulter ou de se décider seul, de même que le choix du 
consultant à retenir. 

Quant au problème de la révision de la structure du 
Service qui conjugue actuellement deux activités aussi 
différentes que la préparation des lois et le suivi des 
différends dans lesquels l'Etat peut se trouver impliqué, 
il est purement et simplement passé sous silence. 

Le Gouvernement n'a jamais donné quelque signe 
que ce soit de l'intérêt qu'il peut y porter et - étrange 
coïncidence - l'une des activités de ce Service intéresse 
très directement notre Assemblée, au travers de sa 
compétence législative. 

C'est un constat supplémentaire de l'indifférence, 
pour ne pas dire plus, que témoigne le Gouvernement 
à l'égard de notre volonté d'établir avec lui des rapports 
conformes à nos responsabilités réciproques. 

Sur le problème du logement, je n'ajouterai rien : 
chaque chose à sa place, chaque chose en son temps 

Je terminerai donc par le sort qui est réservé à ceux 
de nos compatriotes qui ont pris le risque de créer et 
d'exploiter un fonds de commerce dans un local du 
domaine privé de l'Etat. 

Nos précédentes interventions ont analysé cette 
situation sur les plans juridique et économique. 

J'ai longuement appelé l'attention du Gouverne-
ment sur les éléments des conventions baptisées d'ou> 
potion précaire sui en font de véritables baux ouvrant 
droit à la propriété commerciale : 

- disposition qui précise expressément que le droit 
accordé est un droit de jouissance portant sur des 
locaux affectés à un usage commercial ; n'est-ce pas la 
définition d'un bail ? 

garantie d'une durée de trois ans, celle exigée pour  

avoir droit au renouvellement et à la cession à tin 
successeur dans le commerce ; 

- montant de ce que la convention appelle une 
redevance ; 

- indexation de ce montant ; 
- clause de révocation, alors que le propre de l'oc-

cupation temporaire est d'être révocable à tout moment 
et sans motivation. 

Sur le plan économique, je n'ai pas été le seul à 
insister sur la gravité des conséquences du refus de la 
propriété commerciale : 

- difficulté, pour les intéressés, d'obtenir les crédits 
nécessaires à la création et à l'exploitation du fonds, 
faute de pouvoir offrir les garanties que représente un 
droit au bail ; 

- impossibilité, en cas de cessation d'activité, de 
négocier dans des conditions normales la cession du 
fonds, ce qui constitue une véritable spoliation. 

Récemment, le Gouvernement a annoncé qu'il 
porterait la durée de trois ans à quatre ans et qu'il 
assurerait le remboursement des investissements, dé-
duction faite des amortissements. 

Alors, j'ai bien envie de lui dire : c'est comme si, ne 
laissant aux intéressés que leurs yeux pour pleurer, vous 
auriez l'impudeur de leur offrir, pour toute consolation, 
un mouchoir. 

C'est vraiment déplorable et c'est pourquoi je tiens, 
ce soir, à intervenir sur l'aspect politique que revêt la 
position ainsi adoptée dans ce domaine par le Gouver-
nement. 

Il s'agit, en effet, non seulement d'interventions 
laissées sans suite, mais encore de la violation d'une loi. 

Si je la relève, après le constat par le rapport de la 
Commission Plénière d'Etude de la violation d'une loi 
organique, à l'occasion de l'ouverture et de la convoca-
tion de la présente session extraordinaire, c'est que cette 
nouvelle violation se perpétue dans des circonstances 
aggravante& 

Il en est ainsi : 
parce que l'article 28 de la loi dont il s'agit lui 

confère un caractère d'ordre public ; 
- parce que - et c'est le comble - c'est à l'Etat qu'il 

appartient de veiller au respect de l'ordre public ; 
- et parce qu'il a parfaitement conscience de cette 

violation, non seulement par l'effet de nos interven- 
tions, mais encore et surtout parce que, dès le départ, il 
a ressenti la nécessité de modifier la loi n° 490 sur les 
baux commerciaux pour exclure expressément les per-
sonnes concernées du bénéfice de la propriété commer- • 
ciale. En témoigne le projet de loi don1 il nous avait 
saisi, à cet effet, et qu'il a retiré au cours d'une séance 
publique tenue le 10 mai 1989, au vu des conclusions du 
rapport de la Commission de Législation. 

Pour conclure, si le Gouvernement tardait à prendre 
conscience de ce que ce cumul inadmissible cle questions 
demeurées sans réponse, de demandes laissées sans 
suite, d'interventions restées lettres. mortes, d'engage-
ments pris publiquement à notre égard et non tenus, de 
violations répétées de lois - et non des moindres - 
constitue une série impressionnante d'excès de pouvoir 
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qui l'ont fait verser dans l'autoritarisme, alors, dans 
cette hypothèse, je craindrais que le pire reste encore à 
venir. 

Pour ma Fart, ce cumul intolérable m'a incité à me 
demander ce que peut être cet autoritarisme lorsqu'il 
s'exerce, non plus à l'égard d'une Assemblée d'élus, 
mais de simples administrés et, a fortiori, de ceux qui 
sont au service de l'Etat. 

La réponse nous est donnée par une expression 
peut-être trop familière, voire triviale, mais qui reflète  

la situation avec une telle fidélité qu'elle me parait 
s'imposer : c'est un ras le bol qui a tendance à se 
géneraliser. 

Alors, à vous, Messieurs du Gouvernement, de juger 
jusqu'où aller trop loin ! 

M. le Président. - Si personne ne désire plus prendre 
la parole, je la donne au Secrétaire géneral pour la 
lecture du budget, chapitre par chapitre. 

Le Secrétaire général. - 

RECETTES 

Chap. 1. - PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT. 

A. - DOMAINE IMMOBILIER. 
011.100 - Domaine immobilier 	  
011.200 - Parkings publics 	  

B. - MONOPOLES, 

1) Monopoles exploités par l'État : 
021.100 - Régie des tabacs 	  
021.200 - Office des Téléphones 	  
021.300 - Postes et Télégraphes 	  
021.800 - Redevance Epuration des eaux 	  

2) Monopoles concédés 
031.101 - Société des Bains de Mer 	  
031.108 - Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz 	 
031.110 - Par: Mutuel Urbain 	  

C. - DOMAINE FINANCIER 	 
041.100 - Domaine financier 	  

TOTAL DU CHAPITRE 	  

+ 4 599 000 
1 400 000 

800 000 
12 000 000 
3 000 000 
8 000 000 

+ 13 500 000 
400 000 

1 000 000 

+ 16 779 000 

45 478 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres 
Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Je rappelle qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 771 
du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionne-
ment du Conseil National, les votes du Conseil National 
interviennent à la majorité des suffrages exprimés (...)  

Les abstentions ne sont, en aucun cas, décomptées 
comme suffrages exprimés. 

En application de cette disposition légale, le chapitre 
premier est adopté par une voix et treize abstentions. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, 
J. Pastor-Pouget, 

MM. R. Boisson, M. Brousse, 
J.-L. Campora, P. Crovetto, C. Lorenz!, 

G. Magnan, F. Palmaro, J.-). Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 2, - PRODUITS ET RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS, 

012.110 Autres recettes 	 250 000 
012.116 - Aviation civile - Héliport de Monaco 	  140 000 
012.200 - Centre de Congrès 	  250 000 
012.500 - Nouveau Stade Louis II 	  950 000 
012.600 - Port 	  150 000 

+ 1 460 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CONTRIBUTIONS. 

2° - Transactions juridiques. 

023.101 - Droits de mutations 	 20 000 000 
023.102 - Droits sur autres actes civils et administratifs 	  10 000 000 

3° - Transactions commerciales. 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	  + 150 000 000 

TOTAL DU CHAPITRE 	  + 120 000 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; Mines M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenz!, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S, Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

DEPENSES ORDINAIRES 

SECTION I. - DEPENSES DE SOUVERAINETE 

Chap. 1. - S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN ET FAMILLE PRINCIERE. 

101.001 - S.A.S. Le Prince Souverain et Famille Princière  	 650 000 

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

Le chapitre ler est adopté à l'unanimité. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CABINET DE S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN. 
103.251 - Missions et études, honoraires, etc... 	  500 000 
103.262 - Déplacements 	  150 000 
103.263 - Voyages officiels de Leurs Altesses Sérénissimes 	  400 000 
103.264 - Manifestations et prestations diverses à caractère officiel 	  90 000 

1 140 000 

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

Le chapitre 3 est adopté à l'unanimité. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - ARCHIVES DU PALAIS PRINCIER. 

104.324 - Achat et publications d'ouvrages, impression  	 90 000 

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

Le chapitre 4 est adopté à l'unanimité. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - PALAIS DE S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN. 
107.332 - Entretien, aménagement, fournitures et prestations 	 + 100 000 
107.351 - Transport 	  300 000 
107.380 - Améliorations et travaux neufs 	  + 400 000 

800 000 

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

Le chapitre 7 est adopté à l'unanimité. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 2 - ASSEMBLEES ET CORPS CONSTITUES 

Chap. 1. - CONSEIL NATIONAL. 

201.264 - Réceptions 	  8 000 
201.323 - Publications 	  20 000 

28 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM, R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Camera, 

P. Crovetto, C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
N. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CONSEIL D'ETAT. 

203.252 - Indemnités et vacations  	 100 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
IL Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire générai - 

SECTION 3. - MOYENS DES SERVICES 

a) Ministère d'Ela/ : 

1. - MINISTERE D'ETAT ET SECRETARIAT GENERAL. 

301.111 Traitements titulaires 	  50 000 
301.211 - Traitements non-titulaires 	  180 000 
301.213 - Personnel hôtel particulier 	  66 000 
301.251 - Missions et études 	  500 000 
301.262 - Déplacements 	  22 000 
301.321 - Fournitures de bureau 	  30 000 

748 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, 	Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Chap. 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - RELATIONS EXTÉRIEURES - DIRECTION. 

302.111 - Traitements titulaires 	  + 250 000 
302.211 - Traitements non-titulaires 	  20 000 
302.262 Déplacements 	  15 000 
302.266 - Participation aux conférences internationales 	  150 000 

435 000 

NI. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstention ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, 	Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - RELATIONS EXTÉRIEURES - POSTES DIPLOMATIQUES. 

303.264 - Réceptions 	  50 000 
303.321 - Fournitures de bureau 	  25 000 
303.335 - Fonctionnement des Ambassades 	  500.000 
303.351 - Achat matériel automobile 	  51 500 

626 500 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; Mines M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Falmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéry s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - CENTRE DE PRESSE. 

304.111 - Traitements titulaires 	  100 000 
304.211 - Traitements non-titulaires 	  150 000 
304.321 - Fournitures de bureau 	  30 000 

80 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; Mines M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - CONTENTIEUX ET ETUDES LEGISLATIVES. 

305.111 - Traitements titulaires 	  200 000 
305.211 - Traitements non-titulaires 	  10 000 
305.251 - Missions et études 	  100 000 

310 000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Monsieur Principale le vote 
Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; Mines M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenz', G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J,-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - FONCTION PUBLIQUE - DIRECTION. 

307.111 - Traitements titulaires 	 170 000 
307.211 - Traitements non-titulaires 	  + 5 000 
307.217 - Pré-salaires 	  50 000 
307.321 - Fournitures de bureau 	  7 200 

207 800 

M. le Président. - Des économies ! Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Gampora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Giap. 8. - FONCTION PUBLIQUE - PRESTATIONS MEDICALES. 

308.252 - Contrôle médical  	 20 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le voté ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. P. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palrnaro, J.J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 10. - PUBLICATIONS OFFICIELLES. 
310.000 - Publications officielles 	 + 	236 500 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 12. - OFFICE MONEGASQUE DE L'ENVIRONNEMENT. 
312.111 - Traitements titulaires 	  5 000 
312.211 - Traitements non-titulaires 	 350 000 

345 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 12 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-7" Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S, Valéri .s'abstiennent 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

b) Département de l'Intérieur ; 

Chap. 20. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
320.111 - Traitements titulaires 	  000  230 
320.211 - Traitements non-titulaires 	  90 000 
320.251 - Missions et études 	  500 000 
320.264 - Réceptions 	  5 000 
320.358 - Protection civile 	  + 1 000 000 

+ 1 645 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 20 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, 	Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 21. - FORCE PUBLIQUE. 
321.265 - Transport et déménagement 	  30 000 
321.372 - Habillement - première mise effet 	  51 600 

81 600 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 21 est adopté, 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora; crovetto, 

C. Lorenz', G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 22. - SURETE PUBLIQUE - DIRECTION. 

322.111 - Traitements titulaires — 2 500 000 
322.321 - Fournitures de bureau 	  + 30 000 
322.322 - Imprimés administratifs 	  + 10 000 
322.358 - Matériel technique 	 + 50 000 
322.360 - Matériel équipement sportif et arme 	  + 300 000 
322.372 - Habillement, première mise effet 	  + 215 000 

1 895 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale, 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 22 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. l'aster, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstlennen? ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 26. - CULTES. 

326.111 - Cultes - Traitements 	  1 000 000 
326.211 - Traitements non-titulaires 	  126 000 
326.348-1 - Maîtrise - Fonctionnement 	  20 000 
326.349 - Centre diocésain et catéchèse 	  35 000 

859 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 26 est adopté. 

(Adopté ; Aimes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, .I.-L. Camera, P. Croveito, 

C. Lorenzi, G. Magnan, E Altman), J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour), 
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lie Secrétaire général. - 

Chap. 27. - EDUCATION NATIONALE - DIRECTION. 
327.254 - Promotion sociale 	  + 100 000 
327.312 - Hygiène scolaire 	  + 47 000 
327.321 - Fournitures de bureau 	  + 6 500 
327.328-1 - Loisirs dirigés 	  + 20 000 
327.328-2 - Prix 	  + 15 000 

188 500 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 27 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 28. - EDUCATION NATIONALE - LYCEE. 
328.111 - Traitements titulaires 	  + 1 100 000 
328.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  + 25 000 
328.211 - Traitements non-titulaires 	  _ 600 000 
328.222 - Heures supplémentaires - non titulaires 	  40 000 
328.359 - Matériel d'enseignement 	  + 30 000 

515 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 28 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pa,stor-Pouget, 
MM. R. Boisson;  M, Brousse, J.-L. Camera, P. Cromito, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, 	Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 29. - EDUCATIOIN; NATIONALE - COLLEGE CHARLES IH. 
329.111 - Traitements titulaires 	  + 1 650 000 
329.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  50 000 
329.211 - Traitements non-titulaires 	  1 200 000 

400 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 29 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 30. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DU ROCHER. 
330.111 - Traitements titulaires 	  110 000 
330.122 - Heures supplémentaires - titulaires + 25 000 
330.211 - Traitements non-titulaires 	  — 350 000 
330.322 - Heures supplémentaires non-titulaires 	  15 000 

200 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 30 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-.f. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Bey, S. Valéri s'abstiennent ,• 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 31. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE FONTVIEILL13. 
33i .111 - Traitements titulaires 	  550 000 
331.211 - Traitements non-titulaires 	  20 000 
331.222 - Heures supplémentaires non-titulaireç 	  26 000 

556 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 31 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Paltnaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 32. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE LA CONDAMINE. 
332.111 - Traitements titulaires 	  + 225 000 
332.122 - Heures supplémentaires titulaires + 17 000 
332.211 - Traitements non-titulaires 	 + 100 000 
332.359 - Matériel d'enseignement 	  + 15 000 

357 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 32 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenz!, G. Magnan, F. Palmaro, 	Pastor, 
Rey, J.-C. Bey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire générai - 

Chap. 33. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DES REVOIRES. 
333.359 - Matériel d'enseignement 	 5 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 33 est adopté. 

(Adopté ; Mines M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 34. - EDUCATION NATIONALE - LYCEE TECHNIQUE. 
334.111 - Traitements titulaires 	  + 850.000 
334.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  + 20 000 
334.211 - Traitement non-titulaires 	  + 950 000 
334.222 - Heures supplémentaires non-titulaires 	  — 30 000 

+ 1 790 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 34 est adopté. 

(Adopté ; Mines M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 36. - EDUCATION NATIONALE - FRE-SCOLAIRE PLAT!. 
336.111 - Traitements titulaires 	 + 60 000 
336.123 •• Nourriture du personnel de cantine 	  + 1 000 
336.211 - Traitements non-titulaires 	  + 400 000 
336.321 - Fournitures de bureau 	  + 2 000 
336.359 - Matériel d'enseignement + 5 000 
336.371 - Habillement 	  + 700 

468 700 

M. le Président. - Je mets ce crédit au?. voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 36 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
fi. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 37. - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE DES CARMES. 
337.111 - Traitements titulaires + 140 000 
337.123 - Nourriture du personnel de cantine 	  + 500 
337.211 - Traitements non-titulaires 	  + 530 000 
337.321 - Fournitures de bureau 	  + 1 500 
337.359 - Matériel d'enseignement 	  + 2 000 
337.366 - Matériel des cantines 	  + 600 

674 600 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 37 est adopté. 

(Adopté ; Mines M.T.- Escaut-Marquet, J, Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, 	Catnpora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F Palmaro, J.-J. Pastor, 
N. Rey, 

	

	Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 
M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 42.. EDUCATION NATIONALE - CENTRE D'INFORMATION. 
342.321- Fournitures de bureau  	 2 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale, 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 42 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorénzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 43. - EDUCATION NATIONALE - CENTRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS. 

343.111 - Traitements titulaires 	  210 000 
343.122 - Heures supplémentaires titulaires 	 6 000 
343.211 - Traitements non-titulaires 	 250 000 

34 000 

M. k Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 43 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.L. Carnpora, P. Crovetto, 

C. Lorenz  i, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 44. - INSPECTION MEDICALE. 
344.321 - Fournitures de bureau  	 2 500 
344.358 - Matériel médical  	 2 400 

4 900 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 44 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J, Pastor, 
H. Rey, 1.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 46. - STADE LOUIS IL 
346.000 - Nouveau Stade Louis 11 	 810 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 46 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, 	Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, 

	

	Rey, S: Valéri s'abstiennent ; 
M. M, Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

e) Département des Finances et de l'EconoPnie. 

Chap. 50. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
350.267 - Formation professionnelle 	 5 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 50 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L, Campora, P. Crovetto, 

C. Lorerzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 53. - SERVICES FISCAUX. 
353.320 - Informatique  	 45 000 
353.339 Assurances  	+ 	30 000 

75 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres ConSeillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 53 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, 1.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 54. - ADMINISTRATION DES DOMAINES. 
354.321 - Fournitures de bureau 	  6 000 
354.323 - Publications 	  14 000 

20 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
M.M. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Paltnaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 57. - TOURISME ET CONGRES. 
357.111 - Traitements titulaires 	  345 000 
357.321 - Fournitures de bureau 	  10 000 

355 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale.  

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 57 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Catnpora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi„ G. Mdgnan, F, Penaro, J,-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S, Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 58. - CENTRE DE CONGRES. 
358.000 - Centre de Congrès 

  

491 000 

  

    

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contrais. 

Le chapitre 58 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenz()  G. Magnan, F. Palmtro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 59. - SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ETUDES ECONOMIQUES. 
359.111 - Traitements titulaires  	 125 000 
359.211 - Traitements non-titulaires  	 25 000 
359.321 - Fournitures de bureau  	 15:000 

165 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis•contraire. 

Le chapitre 59 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor•Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 60. - REGIE DES TABACS. 
360.000 - Régie des tabacs 	 249 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 60 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6L - OFFICE DES EMISSIONS DES TIMBRES-POSTE. 
361.000 - Office des émissions des timbres-poste 	 3 476 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 

Le chapitre 61 est adopté. 

(Adopté; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 62. - DIRECTION DE L'HABITAT. 
362.321 - Fournitures de bureau  	 f, 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 62 est adopté. 

(Adopté ; Mines M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 63. - CONTROLE DES JEUX. 
363.251 - Missions et études  	 80 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 63 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Corpora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Paltnaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général - 

d) Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales. 

Chap. 75. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
375.262 - Déplacements 	  50 000 
375.320 - Informatique 	  10 000 
375.321 - Fournitures de bureau 10 000 

70 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 75 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M;-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetta, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Poster, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général - 

Chap. 76. - TRAVAUX PUBLICS. 

376.111 - Traitements titulaires 	  110 000 
376.211 - Traitements non-titulaires 	  550 000 
376.321 - Fournitures de bureau 45 000 

395 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 76 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-). Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 77. - URBANISME - CONSTRUCTION. 
377.111 - Traitements titulaires 	  320 000 
377.211 - Traitements non-titulaires 	  125 000 
377.321 - Fournitures de bureau 	  13 000 
377.350 - Entretien du matériel automobile 	  24 000 

408 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 77 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 78. - VOIRIE ET EGOUTS. 
378.211 - Traitements non-titulaires 	  + 505 000 
378.212 - Traitements titulaires des services urbains 	  75 000 
378.385 - Aménagement parc privé à voie publique 	  -1- 150 000 
378.386 - Signalisation routière entretien 	  + 70 000 
378.388-1 - Station d'épuration 	 + 2 000 000 

+ 2 650 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 78 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson;  M. Brousse, J.-L. Camera, P. Crovelto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, 1.-1. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Chap. 79. - JARDINS. 
379.211 - Traitements non-titulaires 	  370 000 
379.212 - Traitements titulaires des services urbains 	  55 000 

425 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 79 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnait, F. Palmaro, J.-J. Paver, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 81. - SERVICE DE L'EMPLOI. 
381.111 - Traitements titulaires  	 205 000 
381.211 - Traitements non-titulaires  	 150 000 

55 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote.? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 81 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 82. - TRIBUNAL DU TRAVAIL. 
382.111 - Traitements titulaires 	  170 000 
382.211 - Traitements non-titulaires 	  85 000 
382.261 - Frais de représentation 	  1 000 

84 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 82 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Catnpora, P. Crovetto, 

C. Lorenz', G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 83. - OFFICE DES TELEPI-IONES. 
383.000 - Office des Téléphones 	 + 	7 905 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 83 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R, Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P, Crovetto, 

C. Lotenzi, G. Magnan, F. Palmaro, 	Pastor, 
Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 84. - POSTES T ELEGRAPHE$. 

384.000 - Postes et télégraphes  	 1 350 600 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 84 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Camera, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Pabnaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 85. - CIRCULATION. 
385.111 - Traitements titulaires 	  120 000 
385.321 - Fournitures de bureau 	  6 000 
385.323 - Publications 	  250 000 

136 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 85 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorertzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, 	Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap, 86. - PARKINGS PUBLICS. 
386.000 - Parkings publics 	 + 	1 816 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 86 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 87. - AVIATION CIVILE. 
387.111 - Traitements titulaires 	  155 000 
387.211 - Traitements ton-titulaires 	  5 000 
387.381 - Héliport - Entretien général 	  24 000 
387.412 - T.V.A. 	 9 000 

175 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 87 est adapté. 

(Adopté , Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F, Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, 	Rey, S Valeri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire générai - 

Chap. 88. - BÂTIMENTS DOMANIAUX. 
388.111 - Traitements titulaires 	  90 000 
388.211 - Traitements non-titulaires 	  140 000 
388.321 - Fournitures de bureau 	  6 700 

56 700 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 88 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Paltnaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 89. - CONTROLE TECHNIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 
389.111 - Traitements titulaires 	  5 000 
389.211 - Traitements non-titulaires 	 290 000 

295 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis cDntraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 89 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T, Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palenaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Prittcipak vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 90. - PORT. 
390.000 - Port 	 87 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 90 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, 	Camera, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

e) Services judiciaires : 

95. - DIRECTION. 
395.262 - Déplacements 	  + 13 000 
395.264 - Frais de réception 	  + 3 000 
395.267 - Frais de stage 	  + 10 000 
395.316 - Frais de greffe 	  + 50 000 
395.324 - Achat d'ouvrages 	  + 5 000 

+ 81 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 95 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F Pabnaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Réy, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 96. - COURS ET TRIBUNAUX. 
396.111 - Traitements titulaires 	  — 100 000 
396.211 - Traitements non-titulaires + 400 000 
396.253 - Tribunal suprême - indemnités et vacations 	  50 000 
396.254 - Cour de révision - indemnités et vacations 	  — 50 000 
396.257 - Frais de justice - taxes urgentes 	  + 500 000 
396.323 - Rentrée des tribunaux 	  + 14 000 

814 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 96 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Compara, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 97. - MAISON D'ARRET. 
397.111 - Traitements titulaires 	  180 000 
397.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  20 000 
397.211 - Traitements non-titulaires 320 000 
397.222 - Heures supplémentaires non-titulaires 	  30 000 
397.340 - Nourriture des détenus 150 000 

+ 300 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 97 est adopté, 

(Adopté ; Mines M.T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

SECTION 4. - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS I, 2, 3. 

Chap. 1. - CHARGES SOCIALES. 
401.130 - Charges sociales titulaires 	 + 2 666 000 
401.230 - Charges sociales non-titulaires .... 2 223 000 
401.231 - Caisse de prévoyance - retraite des avocats 	  - 164 000 

4 725 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Compara, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Pabnaro, J.-J, Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - PRESTATIONS ET FOURNITURES. 
402.330 - Prestations de services à l'Office Monégasque des Téléphones 	 + 800 000 
402.331 - Nettoyage des locaux : personnel 	  + 72 000 
402.331-1 - Nettoyage des locaux : prestations + 355 000 
402.334 - Eau, gaz, électricité, climatisation, B.D 	  + 300 000 
402.336 - Chauffage des immeubles domaniaux publics 	  + 100 000 

+ 1 627 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Camera, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - MOBILIER ET MATERIEL. 

403.352 
403.353 

- Mobilier des services administratifs 	  
- Mobilier des établissements d'enseignement 	  

+ 
+ 

480 000 
365'000 

403.354-1 - Entretien et manutention - matériel éducatif 	  + 121 000 
403.354-2 - Entretien et manutention - matériel administratif 	 + 80 000 
403.355 - Mobilier des Ambassades 	  + 177 000 
403.368 - Matériel informatique - services administratifs 	  + 22 000 

1 245 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Pabnaro, 1-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ,. 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - TRAVAUX. 

404.382 - Grosses réparations 	  355 000 
404.383 - Réparation et entretien des Ambassades 	  120 000 

475 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, 	Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Bey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - DOMAINE IMMOBILIER. 
406.000 - Domaine immobilier 	  + 	5 283 000 

  

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté , Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vole pour). 

  

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - DOMAINE FINANCIER. 
407.000 - Domaine financier 

  

21 500 000 

  

    

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. B. Boisson, M. Brousse, 1.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

SECTION 5. - SERVICES PUBLICS. 

Chap. 1. - ASSAINISSEMENT. 

501.432-2 - Usine d'incinération - assainissement  	+ 	1 000 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires Pas d'avis contraire. 

Le chapitre l e' est adopté. 

(Adopté ; Mines M.-T. Escaut-Marquet, J. Pa.stor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, 	Castor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - TRANSPORTS PUBLICS. 

504.438 - Compagnie des Autobus de Monaco - Minoration recette  	 700 000 
504.439 - Compagnie des Autobus de Monaco Essai des lignes nouvelles  	 50.000 

650 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale..  

Abstentions Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Calmar°, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Chap. 5. - TELEDISTRIBUTION. 
505.437 - Maintenance  	+ 	I 000 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; Aimes M.-T. Escaut-Marquet, J. Past6r-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto,. 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 6. - INTERVENTIONS PUBLIQUES. 

1. - COUVERTURE DES DEFICITS BUDGET/ IRES DE LA COMMUNE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS. 

Chap. 1. - BUDGET COMMUNAL. 
601.101 - Excédent dépense Budget communal 	 3 100 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 1" est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.- T Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, 	Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour.). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - DOMAINE SOCIAL. 
602.105 - Foyer Sainte-Dévote 	 140 000  

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, 1.-C, Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - DOMAINE CULTUREL. 

603.101 	Musée national 	  000  82 
603.102 - Centre Scientifique 	  700 000 

782 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, 1, Pastor-Pouget, 
MM, R. Boisson, M, Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Loren2i, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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INTEP.VENTIONS. 

Chap. 4. - DOMAINE INTERNATIONAL. 
604.111 - Exposition Universelle de Séville  	 + 	10 000 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Compara, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, 	Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 5. - DOMAINE EDUCATIF ET CULTUREL. 
605.120 - Etablissements d'enseignement privé 	 + 	1 000 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, 1.-L. Campera, P. Croitetto, 

C. Lorenz& G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéry' s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - DOMAINE SOCIAL. 
606.101 - Croix-Rouge Monégasque 	  + 270 000 
606.105 - Bourses d'études 	  + 350 000 
606.106 - Prestations sociales aux étudiants monégasques 	  + 15 000 
606.112 - Médecins - indemnité compensatoire 	  + 15 000 
606.114 - Subventions diverses 	  + 32 000 
606.115 - Allocation de loyer 	  + 3 000 
606.127 - Association monégasque des handicapés moteurs 	  + 28 000 
606.134 - Crèche privée + 30 000 

743 000 

M. k Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentiorn : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté ; Mme.s. M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Camera, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire générai. - 

Chap. 7. - DOMAINE SPORTIF, 

607.102 - Sport scolaire 	  50 000 
607.106 - Manifestations exceptionnelles (subventions) 	  300 000 

350 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Camera, P. Crovetto, 

C. Lorenz', G. Magnan, F. Palmaro,J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

III. - MANIFESTATIONS. 

Chap. 8. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS. 
608.103 - Festival International de Télévision 	  + 738 000 
608.105 - Congrès - Réceptions 	 + 350 000 
608.106 - Congrès - Contributions 	  + 350 000 
608.108 - Salle des activités culturelles 	  + 106 000 
608.109 - Théâtre du Fort Antoine 	 + 9 000 
608.115 - Théâtre Princesse Grace 	 + 400 000 

+ 1  953 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Cravata, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 7. - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS. 

Chap. 1. - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 
701.902 	- Frais d'études d'urbanisme et grands travaux 	  1 050 000 
701.998-4 - Déviation de la voie ferrée 	  15 000 000 

13 950 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre Ici' est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, 	Camera, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-.1. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent 

M. M. Principale vote pour). 
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lx Secrétaire générai - 

Chap. 2. - EQUIPEMENT ROUTIER. 

702.903 - Aménagement piétonnier 	  + 380 000 
702.907 - Prolongement du Boulevard de France 	  – 8 000 000 
702.912 - Amélioration des voies de circulation - ouvrage génie 	  – 300 000 
702.921 - Amélioration des parkings et garages publics 	  + 400 000 
702.936 - Parking de l'héliport 	  + 200 000 
702.946 - Parking Centre des expositions 	  + 350 000 
702.961 - Parking - Bureaux Vallon de Sainte-Dévote 	  4 000 000 
702.963 - Equipernent abonnement Multipare 	  + 4 500 000 
702.994 - Parking de dissuasion ouest 	  – 1 000 000 

7 470 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; Mmes Mi-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palearo, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général, - 

Chap. 3. - EQUIPEMENT PORTUAIRE. 

703.934 - Aménagement du Port de Fontvieille 	  + 1 450 000 
703.940 - Ouvrages maritimes et portuaires 	  + 250 000 
703.940-2 - Digue du large - études 	  + 4 700 000 
703.972 - Achat de navires 	  + 700 000 

+ 7 080 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions 7 Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campota, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, 	Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - EQUIPEMENT URBAIN. 
704.905 - Halles et Marché de Monte-Carlo 	  + 100 000 
704.905-1 - Halles et Marché de Monte-Carlo - Ilôt « B » 	  — 4 500 000 
704.928 - Héliport extension 	  + 300 000 
704.932 - Fontvieille zone "J" 	  + 31. 000 000 
704.944 - Télédistribution 	  + 1 000 000 
704.957 - Marché de La Condamine et rénovation de la place d'Armes 	 17 000 000 
704.986 - Station d'épuration 	  + 850 000 
704.993 - U.I.R.U.I. Epuration des fumées 	  + 5 000 000 

+ 16 750 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MU. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J -J. Pastor, 
IL Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL. 
705.925 - Construction Saint-Charles 	  — 35 000 000 
705.930 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	  + 8 200 000 
705.931 - Personnes âgées - amélioration des conditions d'hébergement 	 + 1 560 000 
705.933-2 - Construction Fontvieille zone "E" 	  + 30 000 000 
705.951 - Opération des Salines 	  — 800 000 
705.952-1 - Construction Monéghetti - Ilôt "C" 	  — 4 000 000 
705.955 - Immeuble social du Boulevard du Jardin Exotique 	 1 000 000 
705.981 - Construction du quartier de La Colle 	  18 000 000 
705.982 - Acquisition de terrains et d'immeubles 	  30 000 000 
705.995 - Ilôt no 4 - Condamine nord 	  4 100 000 

15 060 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, 	Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS. 
706.929 - Musée national - Etudes 	  — 9Q0 000 
706.945 - Bâtiments domaniaux - Amélioration 	  1 400 000 
706.960 - Centre des Expositions 	  70 000 000 

69 500 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, 	Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8. - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 
708.977 - Office Monégasque des Téléphones 	  + 275 000 
708.978 - Ilôt n° 1 - Condamine sud 	  + 8 000 000 
708.979 - Amélioration et extension des bâtiments publics 	  + 8 125 000 

+ 16 400 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

AL M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 9. - INVESTISSEMENTS. 
709.991 - Acquisitions 	 + 	45 000 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G, Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 10. - ACQUISITIONS ET EQUIPEMENT DE FONTVIEILLE. 
710.958-1 - Equipement général 	  2 500 000 
710.958-2 - Collecte pneumatique 	  200 000 
710.958-3 - Chauffage urbain 	  1 0(0 000 

3 300 000 

M. le Président. Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale, 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 

C. Lorenz', G. Magnan, F. Palmaro, 	Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 11. - EQUIPEMENT, INDUSTRIE ET COMMERCE. 
711.984 - Réhabilitation du Quai Antoine 1"  	— 	18 500 000 

M. le Président. - Je mets ce crédit aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Le chapitre 11 est adopté, 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, J. Pastor-Pouget, 
MM. R. Boisson, O. Brousse, J.-L. Camera, P. Crovetto, 

C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 
H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 

M. M. Principale vote pour). 

Voulez-vous, mes chers Collègues, vous reporter à la page 79 du document budgétaire 
qui intéresse les Comptes Spéciaux du Trésor. 

Je vous rappelle que ces Comptes ne sont pas mis aux voix, dans la mesure où ils sont 
adoptés - si elle l'est - en même temps que la loi de budget. 

Le Secrétaire général. - 

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Dépenses 
	

Recettes 

80 - COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES. 
8 000 - Emission pièces de monnaie 	  830 000 

81. - COMPTES DE COMMERCE. 
8 102 - Exposition d'Osaka 	  + 250 000  
8 104 - Exposition florale - Ameriflora 1992 	  + 150 000 + 190 000 
8 107 - Exposition de Séville 	  + • 1 600 000 + 1 600 000 
8 108 - Exposition Internationale de Gênes 	  + 150 000 + 200 000 

+ 2 150 000 + 1 990 000 

82. - COMPTES DE PRODUITS REGULIEREMENT AFFECTES. 
8 212 - Opération Hôtel de Genève 	  750 000 + 750 000 
8 213 - Exposition de Séville 	  1 990 000 + 1 990 000 

+  2 740 000 + 2 740 000 
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83. - COMPTES D'AVANCES. 
8 300 - Avances sur traitements 	  

84. - COMPTES DE DEPENSES SUR FRAIS AVANCES DE L'ETAT. 
8 410 - Avances dommages 	  
8 420 - Domaines - avances 	  
8 423 - Fontvieille - Travaux Zone « J » 	  

85. - COMPTES DE PRETS. 
8 500 - Prêts à l'habitation 	  

SOLDE DEBITEUR 	  

100 000 100 000 

+ 300 000 + 300 000 
+ 100 000 
+ 5 000 000 

+ 5 400 000 + 300 000 

5 000 000 

+ 16 220 000 + 5 130 000 

+ 11 090 000 

M. le Président. - La lecture des modifications 
concernant les Comptes Spéciaux du Trésor ayant été 
donnée, je demande au Secrétaire général de lire le 
projet de loi portant fixation du budget rectificatif de 
l'exercice 1992 afin que je mette aux voix chacun des 
articles. 

Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Avant que vous ne mettiez au 
vote cette loi de budget, vous me permettrez de faire 
remarquer que mon intervention n'a pas été honorée de 
la moindre réponse. 

Je conçois que ma déclaration n'ait pas été très 
agréable à. entendre. Cependant, elle me paraît d'une 
certaine importance dans la situation où nous nous 
trouvons. Je suis donc amené à me demander si mon 
intervention est à passer au compte des pertes et profits, 
ou bien si c'est de l'indifférence qui lui est opposée, ou 
ce qui serait plus grave, une approbation tacite. Dans 
cette hypothèse, j'apprécierais qu'elle soit plus nette. 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire général, 
vous avez la parole. 

Le Secrétaire générai. - 

ARTICLE PREMIER 

Les recettes affectées au budget de l'exercice 1992 par la loi 
n° 1.147 du 23 décembre 1991 sont réévaluées à la somme 
globale de 2.997.834.000 F (État « A »). 

M. le Président. - Je mets l'article premier aux voix. 

M. Max Principale. - Je le voterai, Président... 

M. le Président. - ... Vous faites preuve de beaucoup 
de courage ! 

Une voix pour : M. Principale. 
Abstentions ? Tous les autres Conseillers nationaux, y 
compris le Président, cela va de soi. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté ; Mmes U.-T. Ekaut-Marguet, 
J. Pastor-Pouget, MM: R. Boisson, 

M. Brousse, J.-L. Catnpora, P. Crovetto, 
C. Lorenzi, G. Magnan, F. Paltnaro, J.-J. Pastor, 

H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 
M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

Aar. 2. 
Les crédits ouverts par la loi susvisée pour les dépenses du 

budget de l'exercice 1992 sont' modifiés et fixés globalement à 
la somme maximum de 2.991.293.220 F se répartissant en 
1.903.109.220 F pour les dépenses ordinaires (Etat «13 ») et 
1.088.184.000 P pour les dépenses d'équipement et d'investis-
sements (État « C»). 

M. le Président, - Je mets aux voix l'article 2. 
Qui le vote ? M. Principale. 
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Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres 
Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, 
J. Pastor-Pouget, MU. R. Boisson, 

M. Brousse, J.-L. Carnoora, P. Crovetto, 
C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 

H. Rey, J.-C. Rey, S. Veil s'abstiennent ; 
M. M. Priecipale vote pour). 

M. le Président. - Je mets l'article 3 aux voix. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres 
Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

L'article 3 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, 
J. Pastor-Pouget, MM. R. Boisson, 

M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 
C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 

H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 
M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 
Les crédits ouverts par la loi susvisée au titre des Comptes 

Spéciaux du Trésor pour l'exercice 1992 sont modifiés et fixés 
globalement à la somme maximum de 166.472.130 F (État 
« D »). 

M. le Président, - Je mets aux voix cet article 4. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions tous les autres 
Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

L'article 4 est adopté. 

(Adopté ; Mmes M.-T. Escaut-Marquet, 
J. Pastor-Pouget, MM. R. Boisson, 

M. Brousse, J.-L. Camera, P. Crovetto, 
C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 

H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 
M. M. Principale vote pour). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 5. 
Les ouvertures de crédit opérées sur les Comptes Spéciaux 

du Trésor par arrêtés ministériels no 92-17$ dti ia mars 1992, 
no 92-176 du 10 mars 1992, n° 92-223 du 31 mars 1992, 
n° 92-354 du 25 mai 1992, re,  92-410 du 9 juillet 1992 sont 
régularisées. 

M. le Président. Je mets aux voix l'article 5. 
Qui le vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres 
Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

L'article 5 est adopté. 

(Adopté ; Aimes M.-T. Escaut-Marquet, 
J. Pastor-Pouget, 	BoiSson, 

M. Brousse, J.-L. Cainpora, P. Crovetto, 
C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 

H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 
M. M. Principale vote pour). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 
Qui la vote ? M. Principale. 

Abstentions ? Treize abstentions : tous les autres 
Conseillers nationaux. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

La loi de finances est adoptée. 

(Adopté ; Mines M.-T. Escaut-Marquet, 
J. Pastor-Pouget, MM. R, Boisson, 

M. Brousse, J.-L. Campora, P. Crovetto, 
C. Lorenzi, G. Magnan, F. Palmaro, J.-J. Pastor, 

H. Rey, J.-C. Rey, S. Valéri s'abstiennent ; 
M. M. Principale vote pour). 

Je n'ai pas voulu intervenir pendant les débats, 
parce que je ne voulais pas que mon intervention puisse 
susciter des interprétations erronées. Avant de conclure, 
qu'il me soit permis, cependant, de prendre la parole. 

Le vote qui vient d'être émis peut paraître singulier, 
en tout cas inhabituel, mais il ne saurait, en aucun cas, 
donner lieu ni à sourire, ni à dérision, non plus qu'être 
pris à la légère. 

Le Conseil National a voulu, par ce vote, signifier 
au Gouvernement sonprofond mécontentement des 
rapports actuels entre celui-ci et nous-mêmes. 

Notre Assemblée tient à rappeler à nouveau qu'elle 
s'est efforcée, avec succès, pendant plusieurs dizaines 
d'années, de faciliter la tâche des Gouvernements suc-
cessifs, chaque fois que l'intérêt de l'Etat lui paraissait 
en cause, même si elle n'était pas toujours complète-
ment d'accord avec ce qui lui était proposé. 

Nous devons également rappeler qu'a chaque occa-
sion grave pour notre Pays, le Conseil National, com-
posé d'élus indépendants et bénévoles, a agi loyalement 
pour le bien de l'Etat, des citoyens monégasques ses 
mandants, et des étrangers domiciliés à Monaco soumis 

Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 
Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor prévues par 

la loi susvisée sont réevaluees à la somme globale de 
67.975.000 F (Etat « D »). 
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à nos lois qui, très souvent, les privilégient autant que 
nos nationaux. Ces situations délicates qui ont ainsi 
heureusement trouvé leur dénouement ont laissé leur 
empreinte dans les mémoires. 

Ce soir, te Conseil National a voulu marquer sa 
désapprobation des habitudes récentes. 

Neanmoins, il a voté le budget rectificatif grâce à la 
voix de celui de ses membres qui était le plus critique de 
nouveaux errements que nous réprouvions tous. 

Le Conseil National a ainsi donné une nouvelle 
preuve de son sens de l'Etat et il est disposé, bien 
entendu, dès que les attitudes redeviendront normales, 
à poursuivre loyalement sa tâche. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie ; il vous 
appartient de clore la session. 

M. le Ministre d'État, - Monsieur le Président, le 
Gouvernement Princier prend acte de ce vote, mais  

regrette les conditions dans lesquelles celui-ci est inter-
venu. 

Il a en effet le sentiment - et le document budgétaire 
en apporte la preuve - de conduire l'action de l'Exécutif 
dans des conditions qui ne sont pas aussi mauvaises que 
ce qui vient d'être dit. 

Monsieur le Président, comme je l'ai déjà déclaré en 
préalable à nos travaux, le Gouvernement est toujours 
prêt, dans le respect du principe de nos Institutions et de 
nos responsabilités mutuelles, à s'engager avec le 
Conseil National sur la voie des discussions, et donc de 
la concertation. 

Conformément aux dispositions de l'article 13 de la 
loi no 771 du 25 juillet 1964, sur l'organisation et le 
fonctionnement du Conseil National, je déclare close la 
présente session extraordinaire. 

M. le Président. - La séance est levée. 

(La séance est levée, â 19 heures 30). 





1MPR1MERIE DE MONACO 

3 6 ii  


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

