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PREMIERE SESSION 
EXTRAORDINAIRE 

DE L'ANNEE 1998 

Séance Publique 
du mercredi 28 octobre 1998 

Sont présents : Mlean-Lorris Campora, Président 
du Conseil National ;114. Jean-Joseph Pastor, Vice-
Président ; Mme, M rianne Bertrand Reynaud, 
M M . Michel Boéri, Rai ier Boisson, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM Michel Grinda, Guy Magnan, 
Patrick Médecin, Al&in Michel, Francis Palmaro, 
Mine Christine Padquier-Ciulla, MM. Henry Rey, 
Robert Scarlot, Mine Florence Sosso, MM. Christophe 
Steiner, Jean Tônelli, Conseillers Nationaux. 

Absent excusé : M. Michel Boisson, Conseiller National. 

Assistent à la séance : S.E. M. Michel Levêque, Ministre 
d'Etat ; M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur ; M. Henri Fissore, Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et I'Economie ; 
M. Michel Sasso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales ; M. Jean-Claude 
Riey, Directeur du Budget et du Trésor ; M. Rainier 
Imperti, Secrétaire général du Ministère d'Etat. 

Mme Martine Provence, Secrétaire en Chef du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

La séance est ouverte, à 1. 7 heures 30, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Carnpora. 

M. Je Présidçnt. - Morsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la 
séance est ouverte. 

Je rappelle que le Conseil National a été convoqué 
en session extraordinaire par l'Ordonnance Souveraine 
n° 13.655 du 16 octobre 1998, 

Je dois excuser l'absence de M. Michel Boisson, 
Conseiller National, empêché de participer à cette 
séance. 

I. 

HOMMAGE 
A LA MEMOIRE DE M. JEAN NOTARI, 

ANCIEN N10E-PRESIDENT 
DU CONSEIL NATIONAL 

Avant de passer à l'ordre dtt jour, vous me permettrez 
de garder la parole quelques instants pour rendre hom-
mage à Jean Notari, ancien Vice-Président du Conseil 
National dont la disparition survenue le 13 juin 1998 a 
particulièrement émue notre Communauté nationale. 

Le 25 juin dernier, au moment où une cérémonie reli-
gieuse était célébrée à sa mémoire, en l'Eglise Saint-Charles, 
le Conseil National, réuni en Séance Publique, avait tenu à 
s'associer en pensée à son Epouse, à tous les Membres de 
sa grande Famille et à prendre part à leur douleur. 

Né le 2 juin 1906, Jean Notari était issu d'une vieille 
famille monégasque profondément attachée aux traditions 
de notre Pays. Nul doute que l'amour passionné que sa famille 
a toujours porté aux coutumes de la Principauté a éveillé très 
tôt chez lui le esir d'apporter sa contribution à la préser-
vation de notre identité nationale et à la défense des valeurs 
de notre Pays. 

Pour autant, jean Notari n'était pas un homme du passé, 
bien au contraire. 

De par sa formation d'architecte, il était tourné vers l'ave-
nir pour lequel il bâtissait, souvent en étroite collaboration 
avec son frère José. 

Cette volonté de porter le regard devant soi, dans le res-
pect des traditions léguées des Anciens, conduisit tout natu-
rellement Jean Notari à s'engager très jeune dans la vie poli-
tique puisqu'il fut élu Conseiller National, pour la première 
fois, à l'âge de vingt-sept ans, en 1933. Jean Notari siégea 
ensuite au sein de notre Assemblée pendant vingt-huit années, 
de 1950 à 1978, et en fut le Vice-Président éminent et écouté 
de 1968 à 1973, aux côtés du Président Auguste Médecin. 

Lorsqu'il fut invité à faire acte de candidature au siège 
du Vice-Président, en séance publique, le 4 avril 1968, par 
Jean-Charles Rey, celui-ci le présenta comme un Conseiller 
National et, je le cite, : dont les qualités intellectuelles, 
morales et patriotiques exceptionnelles se cachent difficile-
ment sous la modestie permanente qu'il affiche. 

Tout au long de ses mandats d'élu national, Jean Notari 
mit effectivement toutes ses qualités au service des 
Commissions dont il fut Membre. 

C'est ainsi qu'il fit bénéficier de la justesse de ses ana-
lyses, inspirées par les fermes convictions toujours expri-
mées avec une grande pondération, les Commissions de 
Législation, des Intérêts Sociaux, des Finances, des Relations 
Extérieures, mais aussi un certain nombre de Commissions 
et Comités mixtes. 

Dans les fonctions de Vice-Président qu'il exerçât avec 
compétence et dévouement, Jean Notari démontra aussi, au 
travers de son action politique, une grande honnêteté morale. 

Il enrichissait souvent les débats budgétaires de ses obser-
vations empreintes de bon sens et portait un intérêt tout par-
ticulier aux dossiers législatifs à caractère social qu'il rap-
portait volontiers. 

Car Jean Notari-  possédait également, à côté de ses qua-
lités intellectuelles et morales, d'indéniables qualités humaines. 

C'est ainsi qu'avec sensibilité et générosité, il présida aux 
destinées de la Fondation Hector Otto, de.1974 à 1994, soit 
pendant vingt années, éprouvant beaucoup de joies à «don-
ner de son temps au service des personnes âgées les plus 
modestes et à voir la Fondation se doter d'une seconde Mai sont 
de Retraite, la Résidence Giaume. 

En 1981_, S.A.S. le Prince Souverain appelait Jean Notari 
à siéger au Conseil de la Couronne qu'il fit bénéficier de sa 
réflexion avisée et de sa grande expérience, 
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Ses mérites lui valurent d'être élevé par S.A.S. le Prince 
au grade de Grand Officier de l'Ordre de Saint-Charles. 

Ses qualités furent également reconnues à l'extérieur de 
la Principauté puisqu'il était, en- outre, Officier de l'Ordre 
National du Mérite de la République Française et Chevalier 
de l'Ordre du Mérite de la République Italienne. 

Ce soir, nous ne pouvons oublier non plus la fidélité en 
amitié que Jean Notari voulut toujours nous témoigner. 

En gardant le souvenir ému et reconnaissant de sa sagesse 
et de sa droiture, nous saurons suivre le chemin qu'avec 
d'autres il nous a montré. 

A Son Epouse, à ses Enfants et Petits-Enfants, à sa Soeur 
Roxane, notre ancienne Collègue, et à chacun des Membres 
de sa grande Famille, je renouvelle l'assurance de nôtre vive 
tristesse. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d 'Etat. - Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers Nationaux, Mesdames, Messieurs, 
en saluant plus particulièrement la présence dans cette enceinte 
de la famille de Jean Notari, je voudrais dire combien le 
Gouvernement Princier s'associe de grand coeur à - l'hom-
mage qu'au nom du Conseil National, Monsieur le Président, 
vous venez de rendre à la mémoire de Jean Notari. 

Nombreux sont ceux qui dans cette enceinte l'ont connu 
et apprécié dans l'exercice de sa profession et corn ne élu 
ries Monégasques. 

Architecte, Conseiller National, Vice-Président de 
l'Assemblée, Conseiller de la Couronne, comme vous venez 
de le rappeler, il aura été tout au long de sa vie, dans ses acti-
vités tant professionnelles que publiques; un modèle de qua-
lité d'intelligence possédant un sens aigu de l'intérêtpublic, 
un profond amour pour le Pays, pour lequel, suivant l'oeuvre 
entamée par son père, Louis Notari, il s'attachait à concilier 
modernité et respect des traditions. Cela méritait d'être - rap-
pelé avec l'émotion que vous venez d'exprimer et que les 
Membres du Gouvernement Princier et moi-même parta-
geons. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à observer quelques 

instants de recueillement à la mémoire du Président Jean 
Notari, ancien Vice-Président du Conseil National. 

(L'Assemblée observe quelques instants 
de recueillement). 

M. le Président. - Mesdames et Messieurs, je vous remer- 
cie. 

La séance est suspendue quelques instants. 

(La séance est suspendue quelques instants). 

VI. le Président. - La séance est reprise. 

Conformément à l'article 70 du Règlement Intérieur du 
Conseil National, je (lois annoncer le dépôt des textes par-
venus au Secrétariat Général de notre Assemblée depuis la 
dernière séance publique. 

I)EPOT DE PROJETS DE LOI 

1 0) - Projet de loi, n° 674, réglementant les son-
dages d'opinion. 

Ce projet de loi est arrivé au Conseil National le 
13 juillet 1998. 

Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de renvoyer 
ce texte devant la Commission de Législation. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé. 

(Renvoyé). 

20) - Projet de loi, n° 675, portant fixation du 
Budget Rectificatif de l'exercice 1998. 

Nous examinerons dès ce soir ce Budget Rectificatif, 
parvenu au Secrétariat Général le 16 septembre 1998. 

3°) - Projet de loi, n° 676, portant simplifica-
tion de certaines formalités concernant les 
hypothèques. 

Ce projet de loi est arrivé sur le Bureau de notre 
Assemblée le 28 septembre 1998. 

Je préconise, si vous n'y voyez pas d'objection, de ren-
voyer ce texte devant la Commission de Législation et la 
Commission des Finances. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé. 

(Renvoyé). 

III. 
EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 

GENERAL RECTIFICATIF DE L'ETAT 
POUR L'EXERCICE 1998 

M. le Président. - L'ordre du jcur appelle maintenant 
l'examen du projet de Budget Général Rectificatif de l'État 
pour l'exercice 1998. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement a pris connais-
sance avec intérêt du rapport du Gouvernement qui accom-
pagnait le document budgétaire. 

Si vous en êtes d'accord, je demie la parole à M. le 
Directeur du Budget et du Trésor peur la lecture de ce rap-
port. 
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M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du Trésor. - 

Introduction 

Le budget rectificatif del' exercice 1998 compte de l'amé-
lioration de l'activité économique en général et des demandes 
des services administratifs qui, en application des disposi-
tions de l'article 8 de la loi n° 841 du 1" mars 1968, ont 
ajusté les dotations votées au budget primitif en fonction de 
leurs besoins et dans le but de poursuivre leur mission. 

Ces deux faits permettent de minorer l'excédent de dépenses 
qui s'établit à 248.070.590 F contre 346.957.090 F au bud-
get primitif. 

Comme en 1997, pour tenir compte du souhait tant du 
Conseil National que de la Commission Supérieure des 
Comptes, la régularisation des Comptes Spéciaux du Trésor 
a été poursuivie. 

Au niveau du budget d'équipement et d'investissement, 
certains chantiers ont été retardés tant pour des raisons tech-
niques qu'administratives. 

Les crédits ainsi libérés sont affectés pour l'essertiel aux 
rachats d'immeubles antérieurement acquis par le Fonds de 
Réserve Constitutionnel selon les procédures arrêtées anté-
rieurement en tenant compte des recommandations de la 
Commission Supérieure des Comptes. 

En résumé, l'estimation des recettes s'accroît de 
187.707.000 F alors que les dépenses ne s'accroissent que 
de 88.820.500 F. 

Globalement, le montant des recettes (3.380.151.000 F) 
progresse de 5,9 % par rapport au budget primitif, alors que 
les dépenses (3.628.221.590 F) n'augmentent que de 2,5 % 
sous l'effet des rachats au Fonds de Réserve. 

Le budget rectificatif de l'exercice 1998 se présente comme 
suit : 

BUDGET 
PRIMITIF 

1998 

BUDGET 
RECTIFICATIF 

1998 
% 

— Recettes 3.192.444.000 F 3 380 151 000 F 5,9 
— Dépenses 3 539 401 090 F 3 628 221 590 F 2,5 

* ordinaires 2 344 005 090 F 2 416 691 590 F 3,1 
* d'équipement 1 195 396 000 F 1 211 530 000 F 1,3 

--- Excédent de dépenses 346 957 090 F 248 070 590 F — 28,5 

— Excédent des comptes 
Spéciaux du Trésor 

- Recettes 6 101 000 F 
— Dépenses 4 819 000 F 

— Excédent de dépenses 
global 351 776 090 F 241 969 590 F —  31,2 

EVOLUTION GE,NERALE 

Les prévisions budgétaires laissent apparaître une nette 
augmentation des recettes, très supérieure à celle des dépenses. 
L'excédent de dépenses qui résulte de ces modifications est 
en forte diminution par rapport au budget primitif. 

Les recettes bénéficient de la reprise éconoiniqute consta-
tée depuis la fin de l'exercice passé dont l'impact se fait sen-
tir au niveau des revenus des services commerciaux exploi-
tant des monopoles (+ 3,2 MF) et de la redevance "S.B.M." 
(+ 15 MF) mais surtout dans l'augmentation très nette des  

contributions (droits sur transactions juridiques + 74,5 MF, 
droits sur transactions commerciales : + 70 MF et bénéfices 
commerciaux : + 50 MF). 

Le seul ajustement en diminution des recettes(— 20 MF) 
est dû au retard pris dans les travaux relatifs à l'opération 
des Agaves qui entraîne un moindre remboursement par le 
Fonds de Réserve Constitutionnel. 

Les dépenses ordinaires enregistrent des augmentations 
des dépenses de fonctionnement dont notamment au niveau 
des traitements (+ 1,9 MF), des dépenses des téléphones, 



0005 

Vendredi 29 janvier 1999 JOURNAL DE MONACO 25 
Séance publique du 28 octobre 1998 

   

assurances, nettoyage, eau, gaz, électricité (+ 4MF), des 
charges sociales (+ 16,1 ME). Enfin, une progression conti-
nue des frais financiers (5 MF) consécutive ab relèvement 
du plafond à 1,1 milliard de francs des avances de trésore-
rie accordées par le Fonds de Réserve Constitutionnel, auto-
risé par la Commission de Placement des Fonds le 27 niai 
1998, ainsi que la poursuite de la politique d'apurement des 
comptes spéciaux du trésor (avances au C.H.P.G. + 20 MF) 
doivent être relevés. 

Les dépenses d'équipement augmentent contrairement 
au budget rectificatif de l'exercice précédent, sous l'impul-
sion des investissements immobiliers à hauteur d'une pre-
mière tranche de 140 MF. Hormis cette importante régula-
risation comptable, les dépenses d'équipement et 
d'investissements sont en diminution, comme en 1997, en 
fonction de l'avancement des différents chantiers et des opé-
rations annulées ou reportées. 

Enfin, les comptes spéciaux du trésor enregistrent : 

I - BUDGET GENERAL 

BUDGET RECTIFICATIF 1998 PAR SECTION 

— des régularisations d'ouvertures de crédit relatives à : 

• la création d'un compte pour l'enregistrement des avances 
aux entreprises pour leur participation à des foires et 
salons, ainsi que pour leurs dépenses relatives aux actions 
de prospection économique ; 

• la création d'un compte spécifique pour retracer les 
dépenses relatives au renflouement d'un aéronef privé 
dans l'attente du remboursement des frais avancés par 
la compagnie d'assurance ; 

• l'augmentation des crédits relatifs aux dépenses (le prêts 
à l'habitation ; 

— la poursuite de l'apurement du compte d'avances au 
C.H.P.G. (+ 20 MF) ; 

— l'augmentation des aides diverses à l'économie : prêts 
à l'installation professionnelle (+ 1,5 ME), relance écono-
mique (+ 2 ME). 

BUDGET 
PRIMITIF 

1998 

BUDGET 
RECTIFICATIF 

1998 
% 

— RECETTES 3.192.444.000 P 3 380 151 000 le 5,9 

— DEPENSES 
1 - Dépenses de Souveraineté 111 091 000 F 117 476 000 F 5,7 
2 - Assemblées 7 829 000 F 7 '767 000 F — 0,8 
3 - Moyens des services 962 706 390 F 969 362 890 F 0,7 
4 - Dépenses communes 508 980 000 F 536 735 000 F 5,5 
5 - Services publics 98 722 000 F 94 922 000 F — 3,8 
6 - Interventions publiques 654 676 700 F 690 428 700 F 5,5 
7 - Dépenses d'équipement et 

d'investissements 1 195 396 000 F 1 211 530 000 F 1,3 

TOTAL DEPENSES 3 539 401 090 F 3 628 221 590 F 2,5 

EXCEDENT DE DEPENSES 346 957 090 F 248 076 590 F — 28,5 

1 - RECETTES 

Les recettes s'établissent à 3.380.151.000 F. Elles enre-
gistrent une augmentation de 5,9 % par rapport au budget 
primitif 1998 due principalement à une progression géné-
rale des produits des contributionS suite à la reprise écono-
mique. 

1 - Produits et revenus du domaine de l'Etat : 
— 7.920.000 F, soit 1,1 % 

a) DoMaine immobilier : 
— 18.200,00(1F, soit — 5,6 % 

Les principales modifications concernent les articles sui-
vants : 

• Article 011.200 "Parkings publics" + 1.800.000 F, 
soit + 2 % 

Cet ajustement tient compte de l'augmentation de la fré-
quentation des parkings constatée depuis le début de l'année 
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ainsi que des t'Onnes perspectives d'évolution dans ce sec-
teur. 

• Article 01L800 "FRC VFA Les Agaves" :- 20.000.000 F, 
soit 40 % 

Cet article retrace les remboursements des travaux rela-
tifs à l'opération des Agaves par le Fonds de Réserve 
Constitutionnel, propriétaire du terrain. L'achèvement des 
travaux ayant été reporté, les dépenses enregistrent un recul 
co mparab te. 

b) Monopoles : 

+ 18.245.000 F, soit + 4,5 % 

- Monopole exploités par l'Etat : + 3.245.000 F, soit 1,7 % 

• Article 021,100 "Régie des Tabacs : + 1.700.000 F, soit 
+ 2 % 

Cette modification prend en compte les résultats du 
1" trimestre 1998 qui enregistre, en ce qui concerne les ventes 
de tabacs, une hausse sensible. 

• Article 021.300 "Postes et Télégraphes : + 1.545.1)00 F, 
soit - 2,6 % 

Cet ajustement est consécutif à la réception des résultats 
réels du compte de partage de la Poste pour 1997, qui sont 
pris en compte dans le budget 1998. 

- Monopole concédés : + 15.000.000 F, soit + 6,9 % 

• Article 031.101 "S.B.A4." :+ 15.000.000 F, soit + 11,1 % 

L'amélioration des résultats des jeux au cours de la ses-
sion 1997/1998 a permis de constater une progression sen-
sible. 

c) Domaine financier : 

- 7.965.000 F, soit - 31,3 % 

• Article 041.101 "Intérêts bancaires" : -6.000.000 F, soit 
-400 

La moyenne des taux de rémunération des .dépôts ban-
caires est restée inchangée, au, cours du premier trimestre 
1998, à 3,38 %. La modification envisagée tient compte du 
résultat 1997 (7,4 MF), obtenu pour un taux moyen de 3,23 %. 

• Article 041.102 "Intérêts sur créances" : 2.000.000 F, 
soit 19,4 % 

La modification proposée tient compte de la diminution 
importante du montant des créances de Monaco Télècom, 
ainsi que du reinboursement en 1997 du prêt accordé au 
Football professionnel dans son intégralité. 

2 - Produits et recettes des services administratifs : 

+ 8.127.000 F, soit 8,2 % 

Les modifications de ce chapitre concernent essentielle-
ment cinq articles. 

• Article 012.112 "Education Nationale - Produits divers" : 

+ 163.000 F, soit + 10,1 % 

La fréquentation soutenue du centre aéré justifie cette 
majoration qui compense les charges complémentaires enga-
gées. 

• Article 012.118 "Interventions Publiques - Trop-perçu 
sur subvention" : + 5.310.000 F 

Cette modification a trait à la prise en compte dans le 
budget de l'Etat, conformément aux recommandations de la 
Cornmission Stipérieure des COmptes, des sommes Consa-
crées par t'Automobile Cltib de Monaco aux investissements 
des épreuves automobiles qu'il organise. 

• Article 012.119 "Sûreté Publique - Procès-verbaux" : 
+ 300.000 F, soit + 9,7 % 

Cette majoration tient compte des résultats des quatre pre-
miers mois de l'année en ce qui concerne les contraventions 
de simple police. 

• Article 012.132 "Assurances Prospection Foires" : 
+ 100.000 F 

Cette dotation permet de prendre en compte les primes 
d'assurances versées par les entreprises signataires d'un 
contrat. 

• Article 012,500 "Stade Louis II" : + 2.254.000 F, soit 
+ 10,4 % 

Le réajustement des recettes du Stade Louis II provient 
d'une part de l'augmentation des produits de l'exploitation 
du parking, en fonction des résultats du Pi trimestre et d'autre 
part du paiement sur 1998 de la redevance de l'A.S.M. 
Football Professionnel, non réglée en 1997. 

3 Contributions : 
+ 187.500.000 F, soit + 8 % 

Les modifications de crédits de ce chapitre permettent 
d'ajuster les prévisions budgétaires aux résultats du forfait 
douanier, qui sont à présent connus, et aux montants des 
encaissements des premiers mois de l'exercice en cours. 
Elles concernent les articles suivants 

• Article 013.101 "Droits de douane" : - 7.000.000 F, 
soit- 4,1 % 

• Article 023.101 "Droits de mutation" : + 50.000.000 F, 
soit + 45,5 % 

L'augmentation du nombre de mutations de biens 
immeubles etdes droits y afférents en 1997 permet de consta-
ter une réelle reprise sur le marché de l'immobilier ancien 
qui se confirme pour les quatre premiers mois de 1998 tant 
en nombre de transactions qu'en valeur. 

• Article 023.102 "Droits sur autres actes civils et achni-
nistratifs" : + 24.000.000 F, soit + 43,6 % 

L'augmentation de la dotation de cet article provient prin-
cipalement de la majoration effectuée suries droits de trans-
cription, dont l'évolution est liée à la situation du marché 
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de l'immobilier, ainsi que de l'enregistrement du montant 
des droits perçus à l'occasion d'une importante augmenta-
tion de capital d'une société anonyme. 

• Article 033.101 "Taxe sur la valeur ajoutée" : + 70.000.000 F, 
soit + 3,9 % 

Les résultats du compte de partage relatif à la T.V.A. étant 
définitivement arrêtés et d'après les encaissements enregis-
trés en Principauté depuis le début de l'année, on peut d'ores 
et déjà retenir pour l'exercice budgétaire 1998 un montant 
de T.V.A nettement majoré par rapport aux prévisions ini-
tiales. 

• Article 043.101 "Impôt sur les bénéfices" : + 50.000.000 F, 
soit + 33,3 % 

L'augmentation importante des soldes de liquidation 
encaissés au cours des six premiers mois de l'exercice, tra-
duit une augmentation équivalente des bénéfices et devrait 
générer au cours des prochains mois le paiement d'acomptes 
conséquents. D'ores et déjà, les encaissements réalisés équi-
valent aux prévisions primitives pour l'année 1998. 

2 - DEPENSES 

Globalement, les dépenses augmentent légèrement 
(+ 2,5 %) par rapport au budget primitif 1998 et s'établis-
sent à 3.628.221.590 F. 

Cette croissance résulte d'une légère augmentation des 
dépenses de fonctionnement (1.726 MF + 2,2 %) combinée 
à une infime majoration des dépense, d'investissement (1.212 MF 
+ 1,3 %). 

Les dépenses d'interventions publiques s'accroissent plus 
rapidement (690 MF + 5,5 %). 

A - Dépenses ordinaires : 

La progression des dépenses ordinaires (+ 3,1 %), sensi-
blement inférieure à l'augmentation enregistrée l'exercice 
précédent (+4,3 %), est la conséquence de deux types d'opé-
rations distincts. 

Il s'agit, au niveau des dépenses de fonctionnement, des 
ajustements relatifs, d'une part aux résultats du compte de 
partage de la poste budgétisés chaque année au budget rec-
tificatif, et d'autre part, aux recrutements de personnel 
(+ 33) opérés depuis l'établissement du budget primitif. 

En ce qui concerne les interventions publiques, le 
Gouvernement poursuit l'apurement du compte spécial du 
trésor relatif aux avances au C.H.P.G., ainsi que différentes 
opérations de relance économique et d'aide aux manifesta-
tions ainsi qu'à certains organismes dont la Vidéothèque. 

1 - Dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement sont de.1.726.262.890 F, 
en hausse de 2,2 % par rapport au budget primitif. La modi-
fication de ce type de crédits atteignait + 7,1 % l'exercice 
précédent. 

Les variations des principaux postes de dépenses sont les 
suivantes : 

— Dépenses de personnel : + 18.235.000 F, soit + 1,8 % • 

— Dépenses de -matériel : + 10.093.500 F, soit + 2,4 % 

— Frais propres â l'activité des services commerciaux et 
publics concédés — 2.434.000 F, soit — 1,4 % 

— Frais financiers : + 5.040.000 F, soit + 12,8 % 

— Dépenses de personnel : + 18.235.000 F, soit + 1,8 % 

L'augmentation de ce crédit est motivée, d'une part, par 
l'augmentation des effectifs depuis l'établissement du bud-
get primitif 1998 (+ 33 agents), provenant notamment de : 

• la création de 12 postes pour la rentrée scolaire 1998/1999, 

• la création de 9 postes appartenant au "vivier"; 

• le maintien en fonction de 6 personnes en surnombre. 

D'autre part, des crédits de charges sociales sont revus 
en fonction des dépenses effectuées à ce jour. 

En ce qui concerne les charges sociales, on note aussi 
l'augmentation due à la modification de l'enregistrement 
des prestations maladies en espèces qui sont désormais comp-
tabilisées sur ce chapitre quelle que soit leur durée, alors que 
les dépenses relatives aux maladies inférieures à 90 jours 
étaient jusqu'à présent comptabilisées sur l'article budgé-
taire dont relevait le traitement de la personne malade. 

— Dépenses de matériel : + 10.093.500 F, soit + 2,4 % 

L'évolution de ce type de dépenses est retracée dans le 
tableau ci-dessous : 

BUDGET 
PRIMITIF 

BUDGET 
RECTIFICATIF % 

1998 1998 

Frais de fonctionnement 91 492 000 F 92 587 500 F 1,2 
Entretien, prestations 141 868 000 F 147 554 000 F 4,0 
Mobilier et matériel 71 231 000 F 72 698 000 F 2,1 
Travaux 122 978 000 F 124 823 000 F 1,5 

TOTAL 427 569 000 F 437 662 500 F 2,4 
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• Frais de fonctionnement : + 1.095.500 F, soit + 1,2 % 

Cette augmentation minime ne concerne que des ajuste-
ments destinés à permettre aux différents services d'adap-
ter le montant de leurs crédits à des variations de situations. 
11 s'agit notamment de : 

— la majoration des frais de fonctionnement du Conseil 
National (+ 238.000 F), afin notamment de réactualiser son 
bulletin de liaison, et de permettre le déplacement de cer-
tains membres de la Haute Assemblée ; 

— l'augmentation des crédits de déplacements (100.000 F) 
et de publicité (+ 300.000 F) du Centre de Presse consécu-
tivement d'une part, à l'organisation d'un voyage de presse 
dans le cadre de l'installation du "Vermeer" à ;a chapelle de 
la Visitation et, d'autre part, à la réalisation d'actions publi-
citaires en faveur des commerçants, en appui des campagnes 
organisées par les GIE ; 

— l'adjonction de nouvelles dotations devant permettre le 
règlement de stages de formation supplémentaires pour la 
Direction des Relations Extérieures et le Service Informatique 
(+ 170.000 F) ; 

— la majoration des crédits relatifs aux frais d'adminis-
tration (+ 100.000 F) et aux frais de greffe (+ 100.000 F) de 
la Direction des Services Judiciaires, consécutivement au 
vote de la loi n° 1200 qui prévoit notamment l'obligation 
de procurer des copies des dossiers aux requérants. 

• Entretien, prestations et fournitures + 5.686.000 F, soit 
+ 4 % 

Ce type de dépenses enregistre une augmentation sen-
sible (+ 4 %), bien qu'inférieure à celle de l'exercice passé 
(+ 6,7 %), qui résulte pour l'essentiel des opérations sui-
vantes : 

— augmentation importante des dépenses relatives aux 
prestations assurées par Monaco Télécom, en ce qui concerne 
les abonnements et consommations téléphoniques (+ 2,3 MF); 

— hausse des dépenses d'électricité des services admi-
nistratifs (+ 800.000 F) ; 

— frais relatifs à la réalisation d'un nouveau magazine 
économique sur la chaîne câblée (+ 500.000 F) ; 

— majoration des crédits de nettoyage des locaux admi-
nistratifs (+ 460.000 F), en raison notamment de la passa-
tion de nouveaux contrats en vue de l'amélioration des pres-
tations ; 

-- paiement du loyer relatif aux bureaux de la cellule de 
gestion du Forum Grimaldi (+ 230.000 F) ; 

— augmentation des primes d'assurances concernant les 
accidents du travail du personnel employé dans les immeubles 
du domaine privé (+ 250.000 F), ainsi. que celles concernant 
les véhicules et bateaux (+ 300:000 F), du fait d' ua accrois-
sement de la flotte combiné à la hausse de certains tarifs ; 

— transcription des dépenses afférentes aux logements de 
fonction des fonctionnaires affectés dans les ambassades 
(+ 500.000 F). 

• Mobilier et matériel : + 1.467.000 F, soit + 2,1 % 

Les principales modifications sont les suivantes : 

— la modernisation des laboratoies de langue du Lycée 
Albert 1" et du Collège Charles III (+ 850.000 11 ; 

— l'augmentation des crédits de protection civile (+ 400.000 F) 
compte tenu du parcours exceptionnel de l'A.S. Monaco en 
Coupe d'Europe notamment ; 

— la diminution de la dotation relative à l'achat de maté-
riel de communication en raison de l'annulation de la réali-
sation de l'ouvrage "Les Jardins de la Principauté de Monaco" 
(— 600.000 F) ; 

— la reconstitution du crédit réservé au matériel informa-
tique des services administratifs (+ 250.000 F), dont une par-
tie de la dotation a été destinée à l'achat de mobiliers divers 
pour le Ministère d'Etat ; 

— le remplacement du mobilier dans le cadre notamment, 
du déménagement de la Direction des Affaires Culturelles 
(+ 160.000 	; 

— l'achat et la mise en place de logiciels devant permettre 
la continuation de l'exploitation du centre de contrôle tech-
nique des véhicules conformément à la nouvelle réglemen-
tation monégasque (+ 166.000 F). 

• Travaux : + 1.845.000 F, soit + 1,5 % 

Les principales variations concernent : 

— les travaux de démolition de l'immeuble du 23, rue de 
la Turbie (+ I MF) ; 

— la purge de la paroi rocheuse située Carrefour Rainier III 
Avenue Pasteur (+ 200.000 F) ; 

— l'amélioration des installations électriques de la Cathédrale 
(+ 500.000 F). 

— Frais propres à l'activité des services commerciaux et des 
services publics concédés : 2.434.000 F, soit -- 1,4 % 

Il s'agit de deux mouvements d'origine différente et de 
sens contraire. D'une part, l'augmentation des dépenses rela-
tives au compte de partage de la Poste, et d'autre part, la 
baisse des coûts de la Compagnie des Autobus. 

Cette distinction apparaît clairement dans le tableau ci-
dessous : 
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BUDGET 
PRIMITIF 

BUDGET 
RECTIFICATIF % 

1998 1998 

Services commerciaux 72 356 000 F 73 722 000 F 1,9 
Services publics concédés 100 412 000 F 96 612 000 F — 3,8 

TOTAL 172 768 000 F 170 334 000 F — 1,4 

• Services commerciaux : + L366.000 F, soit + 1,9 % 

Cette modification provient essentiellement de la révi-
sion des dépenses da compte de partage de la Poste 
(+ 3.710.000 F) dont les résultats sont aujourd'hui connus, 
mais aussi, dans une moindre mesure de -la régularisation 
des crédits des services commerciaux destinés à leur per 
mettre d'enregistrer la T.V.A. collectée sur leurs opérations 
taxables. 

• Services publics concédés : — 3.800.000 F, soit — 3,8 % 

La seule opération de cette rubrique est la minoration des 
crédits consacrés au paiement du déficit de la C.A.M. 

- Frais financier : + 5.040.000 F, soit + 12,8 % 

L'essentiel de l'augmentation demandée est dû à l'aug-
mentation de la rémunération du Fonds de Réserve 
Constitutionnel suite d'une part, au report sur l'exercice 
1998 du paiement du 4'n' trimestre 1997, et d'autre part, au 
relèvement du plafond des avances du F.R.C. à la somme 
cle 1,1 milliard de francs qui a été approuvé par la Commission 
de Placement des Fonds. 

2 - Dépenses d'interventions publiques 
Les dépenses de cette section atteignent 690.428.700 F, 

soit une progression de 5;5 % sur le budget primitif 1998, 
qui résulte de deux tSipes d'opérations. D'une part, l'apure-
ment du compte spécial consacré aux avances au C.H.P.G., 
d'autre patt, des inscriptions supplémentaires en vue de l'aide 
à la prospection, aux expositions et à la relance économique. 

BUDGET 
PRIMITIF 

1998 

BUDGET 
RECTIFICATIF 

1998 
% 

I - COUVERTURE DES DEFICITS 
I - Budget communal 128 194 000 F 129 994 000 F 1,4 
2 - Domaine social 98 507 000 F 120 393 000 F 22,2 
3 - Domaine culturel 9 683 000 F 10 091 000 F 4,2 

Sous total 236 384 000 F 260 478 000 F 10,2 

H - SUBVENTIONS  
4 - Domaine international 	. 18 778 000 F 18 978'000 F 1,1 
5 - Domaine éducatif et culturel 108 172 500 F 111 165 500 F 2,8 
6 - Domaine social 93 740 000 F 87 355 000 F — 	6;8 
7 - Domaine sportif 60 434 200 F 60 434 200 F 0,0 

Sous total 281 -124 700 F 277 932 700 F — 	1,1 

III - ORGANISATION DE MANI- 
FESTATIONS . 
8 - Organisation de manifestations 98 137 000 F 104 287 000 F 6,3 

IV - INDUSTRIE - COMMERCE 
TOURISME 

. 9 - Aide à l'industrie et au commerce 39 031 000 F 47 731 000 F 22,3 

TOTAL I + II + 111 + IV 654 676 700 F 690 428 700 F 5,5 
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* Budget communal : + 1,800.000 F, soit + 1,4 % 

Le complément de subvention demandé correspond au 
prix de rachat par la Commune d'un fonds de commerce 
dans k cadre de 'achèvement du relogement des commer-
çants concernés par l'opération des Halles et Marchés (le 
Monte-Carlo. 

* Couverture des déficits dans le domaine social 
+ 21.886.000 F, soit + 22,2 % 

La majoration globale proposée résulte : 

— d'un compléMent de subvention pour le Foyer Sainte-
Dévote (+ 303.000 F) afin de lui permettre le recrutement 
de 4 personnes supplémentaires, nécessaires à l'ouverture 
d'un nouveau service de 20 places ; 

— d'une baisse des besoins budgétaires de l'Office 
d'Assistance Sociale (— 642.000 F) consécutive à des recettes 
supplémentaires provenant des recours contre les assistés, 
déposés chez les notaires de la Principauté ; 

— de l'inscription, pour la deuxième année consécutive, 
d'un crédit de 20 MF afin de régulariser le compte spécial 
d'avances accordées au C.H.P.G. ainsi que d'un ajustement 
de crédit en proportion du déficit d'exploitation du Centre 
Hospitalier Princesse Grace (+ 2,2 MF). 

* Couverture des déficits dans le domaine culturel : 
+ 408.000 F, soit + 4,2 % 

L'augmentation de ce chapitre provient d'un complément 
de subvention accordé au Musée National en vue de lui per-
mettre de faire face à ses dépenses de personnel (+ 169.000 F), 
au Centre Scientifique (+ 189.000 F) qui voit la subvention 
qui lui est habituellement accordée par le Conseilde l'Europe 
diminuer de 80 %, ainsi qu'à la Fondation Prince Pierre 
(+ 50.000 F) afin de lui permettre le règlement de frais d'assu-
rance et de transport d'oeuvres plus conséquents que ceux 
qui avaient été prévus. 

* Subventions : 

1) Domaine international + 200.000 F, soit + 1,1 % 

Il s'agit de l'organisation en Principauté de l'assemblée 
plénière de POSTEUROP qui aura lieu du 2 au 4 novembre 
1998. 

2) Domaine éducatif et culturel : + 2.993.000 F, soit 
+ 2,8 % 

Les quatre principaux ajustements concernent : 

— la majoration de la subvention accordée à l'Orchestre 
Philharmonique de Monaco (+ 350.000 F) pour lui permettre 
d'effectuer un déplacement à Paris, dans le cadre de la réou-
verture de la salle GAvE.Au ; 

—un complément de subvention aux établissements d'ensei-
gnement privés (+ 1.213.000 F) en fonction des résultats de 
l'année écoulée ; 

— un réajustement de la subvention allouée aux Ballets 
de Monte-Carlo, une partie de la tournée de la Compagnie 
étant reportée à l'exercice 1999 (— 1.000.000 F) ; 

— une dotation complémentaire de 2.380.000 F (+ 149 %) 
pour la Vidéothèque, afin de lui permettre la numérisation 
de ses images de fonds. 

3) Domaine social et humanitaire : — 6.385.000 F, soit 
— 6,8 % 

La diminution de ce crédit découle de la révision à la 
baisse de deux articles pour lesquels les dotations inscrites 
au primitif 1998 se révèlent trop importantes. 

• A mélioratIon de l'habitat (— 4,5 MF) : 

les études complémentaires engagées au sujet du reloge-
ment de R.M.C. ont induit un décalage de trois mois dans 
le démarrage des travaux. 

• Maintien à domicile des personnes âgées (— 2 MF) : 

les différentes actions envisagées ne devraient être mises 
en oeuvre que dans le courant de l'année, entraînant une 
minoration du crédit proposé. 

* Organisation de manifestations : + 6.150.000 F, soit 
+ 6,3 % 

Les crédits supplémentaires inscrits à ce chapitre résul-
tent des opérations suivantes : 

— l'ajustement de crédits de 1.500.000 F pour le Festival 
de Télévision, réparti en 600,000 F pour combler la diffé-
rence entre le budget et les résultats 1998, et 900.000 F de 
provisions destinées au paiement par avance de charges pour 
le Festival 1999 ; 

— l'organisation par la Direction du Tourisme de divers 
congrès et manifestations qui n'ont pu être pris en compte 
lors de l'établissement du budget primitif (+ 500.000 F) ; 

— l'annulation de certains congrès dont la location de salle 
était prise en charge par la Direction du Tourisme (— 350.000 F) ; 

— l'annulation de la semaine de musique baroque (— 100.000 F) ; 

— l'inscription d'un complément de subvention pour la 
S.A.M. Monaco Interexpo dont le contrat avec Télémundi, 
partenaire principal pour l'opération de Lisbonne, a été 
dénoncé (+ 4.200.000 F), 

* Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme : 
+ 8.700.000 F, soit + 22,3 % 

Il s'agit principalement d'un crédit de 6 MF sur l'article 
de relance économique destiné à financer une partie des frais 
relatifs à l'importante augmentation de capital d'une société 
anonyme monégasque. Cette opération se retrouvé au cha-
pitre "Droits sur transactions juridiques", où un crédit de 12 
MF a été inscrit en recettes. 

On note aussi le réajustement de l'aide au commerce 
(— 300.000 F), l'inscription supplémentaire de crédits pour 
le versement des primes industrielles, la participation de 
l'Etat eux charges de sécurité relatives à l'immeuble Hercule 
(+ 900.000 F), et la demande afférente au rachat amiable 
des investissements du restaurant "LA GALINETTE" 
(+ 1.600.000 F). 
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B -penses 	et d'investissemol 

Les dépenses d'équipement et d'investissements s'élè-
vent à 1.211,530.000 F. Elles sont en progression de - 1 ,3 % 
par rapport aux inscriptions primitives. Toutefois, ce pour-
centage te reflète pas l'état d 'avancement destravaux puisqu'il 
prend en compte une inscription de 140 MF qui permettra 
le rachat de biens immobiliers au Fônds de Réserve 
Constitutionnel. 

Les modifications se répartissent donc comme suit : 

— acquisitions d'immeubles : + 140:000.000 F 

investissements financiers : + 10.000.000 F 

— matériel d'équipement + 5.634.000 F, soit + 68,5 % 

travaux d'équipement : — 139.500.000 F, soit — 12 cfo 

Les inscriptions les plus significatives sont les suivantes : 

I - Acquisitions d'immeubles : + 140.000.000 F 

Les crédits libérés au titre des retards enregistrés par cer-
tains chantiers permettront de racheter au Fonds de Réserve 
Constitutionnel certains immeubles qui en raison de leur 
destination publique procurent au Fonds une faible rentabi-
lité. 

2 - Investissements financiers : + 10.000.000 F 

L'inseription de ce crédit correspond au voeu du 
Gouvernement de racheter les actions de Monaco Télécom, 
actuellement enregistrées - dans les comptes du Fonds de 
Réserve Constitutionnel, en vue de l'ouverture du capital de 
la société. 

3 - Matériel d'équipement : + 5.634.000 F, soit + 68,5 % 

Il s'agit d'une part de la régularisation des travaux d'équi-
pement effectués par l'AutoMObile Club de Monaco poir 
les épreuves automobiles de l'année 1997 et d'autre part de 
la mise en conformité de la détection incendie du C.H.P.G. 

4 - Travaux d'équipement : 139.500.000 F, soit — 12 % 

La variation importante de cette catégorie de dépenses 
s'explique par deux typeS de raisons. 

D'une part, par l'annulation des crédits d'investissement 
qui ont été gelés lors du vote du budget primitif 1998 et (pi 
ne pourront donc être utilisés. 

— Héliport extention : — 5.000.000 F 

— Opération La Cachette : — 22.000.000 F 

-- Opération industria/Minerve : 1.500.000 F 

— Annexe du lycée : — 30.000.000 F 

-- Bowling du Portier : — 9.800.000 F 

D'autre part, par diverses opérations de reports, annula-
tions ou extensions de travaux 

• Parking Vallon Sainte-Dévote + 5.000.000 F 

Augmentation des dépenses imputable au surcoût des tra-
vaux de soutènement, en raison des difficultés- géologiques 
rencontrées sans modification du coût global de l'opération. 

• Prolongement du boulevard de France : 1.400,000 F 

Le retard intervenu dans la désignation du maître d 'oeuv re 
par la Mairie de Beausoleil a généré un décalage des tra-
vaux d'élargissement du boulevard du Ténao. 

• Amélioration des parkings publics : + 1.200.000 F 

Crédits nécessaires à la continuation de l'opération de 
réfection des peintures du parking des Pêeheurs, dont les 
crédits avaient été affectés au renouvellement indispensable 
du matériel de péage au parking des Boulingrins. 

• Galerie technique des Révoires : + 1.2D0.000 F 

Reconstittnion dés crédits non utiliSés sut l'exercice 1997 
en raison du décalage de la mise au point du projet. 

• Halles et Marchés de Monte-Carlo : + 1.570.000 F 

Ces crédits n'ayant pu être utilisés en 1997 du fait de la 
présence du Bazar Picco sur la voie Saint-Charles, l'opéra-
tion doit être réalisée en 1998. 

• Opération 18/22, Rue Marie de Lorraine : + 3.470.000 F 

Cette inscription correspond d'une part, à la modifiCa-
tion de certains locaux de cet immeuble (+ 2,7 MF) et d'autre 
part, au solde des travaux de cette opération. 

• LOU CLAPAS - Habitation : + 13.000.000 F 

Le décalage du démarrage du terrassement entraîne la 
réalisation sur le présent exercice de la totalité de ce lot. 

• SAINT-CHARLES - 3'1"e tranche : + 1.520.000 F 

Ce crédit correspond à un réajustement des prévisions de 
dépenses lié à la réalisation de travaux d'amélioration de 
l'école demandés par la Direction de l'Education Nationale 
et au report sur cet exercice des travaux différés du fait de 
l'emprise du magasin provisoire d'un opticien. 

• C.H.P.G. : + 1.590.000 F 

Il s'agit d'une provision en vue de l'étude d'une construc-
tion pour long et moyen séjours à l'emplacement de l'école 
d'infirmières. 

• Immeuble social du boulevard du Jardin Exotique : 
— 44.000.000 F 

La découverte de cavités et fractures dans le sol d'assise 
des fondations de l'immeuble a nécessité un traitement de 
ce sol et, par la suite, un report du démarrage des travaux de 
gros oeuvre de mars à juin 1998. 

• Opération des Carmes : 26.350.000 F 

Décalage des travaux dû au retard intervenu dans la 
construction de la chapelle provisoire et lors du démontage 
des éléments liturgiques (vitraux, orgue, autels ...), ainsi 
qu'au relogement des occupants de la chapelle. 
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• Opération Les Agaves : 25.000.000 F 

La délicate mise au point des dossiers d'études et de 
consultations des entreprises a généré un décalage dans le 
démarrage des travaux. 

• • Equipement général : + 1.200.000 F 

Il s'agit principalement de crédits destinés à améliorer 
l'équipement du dispositif de sécurité incendie de I 'Héliport. 

• Quai Antoine I" - Galerie 10/12 : 3.000.000 F 

Les études complémentaires engagées au sujet du relo-
gement de R.M.C. ont induit un décalage de trois mois dans 
le démarrage des travaux. 

• Immeuble La Ruche - Vulcain : 7.000.000 F 

La maîtrise du foncier, annoncée pour la fin de l'année 
1998, ne permet pas la réalisation de travaux, hormis ceux 
de démolition, sur cet exercice. 

• Forum Grimaldi : — 5.000.000 F 

Ajustement de crédit au vu de l'avancement des travaux. 

Comptes spéciaux du Trésor 

Les comptes spéciaux du Trésor présentaient au primitif 
1998 un solde débiteur prévisionnel de 4.819.000 F. 

Les modifications apportées au rectificatif générant un 
crédit de 10.920.000 F, il en résulte un solde global crédi-
teur de 6.101.000 F. 

Les principales opérations concernent : 

— L'inscription en recettes de la dotation permettant la 
régularisation du compte d'avarices du C.H.P.G. (+ 20 MF). 

— La création d'un nouveau compte spécial destiné à enre-
gistrer les dépenses effectuées lors du renflouement del'aéro-
nef qui s'est abîmé en mer dans les eaux territoriales (2 ME). 
Ces dépenses devraient être remboursées par l'assurance à 
l'issue de l'enquête. 

— La régularisation de l'ouverture d'un nouveau compte 
relatif aux opérations d'avances aux entreprises pour - les 
foires, les salons et les opérations - de proSpection auxquels 
elles participent ou qu'elles entreprennent A l'étranger (3 MF.  
en dépenses et 1 MF en recettes), 

— La régularisation d'une ouverture de crédit -d'un.mon-
tant de 3 MF devenue indispenSable afin de faire face aux 
demandes de prêts à l'habitation présentées par des natio-
naux. 

— Des inscriptions supplémentaires concernant la relance 
économique et l'aide à l'installation professionnelle afin de 
répondre aux demandes présentées. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, vous 
avez la parole pour la lecture du rapport de la Commission 
des Finances et de P Economie Nationale. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
L'examen du présent projet du Budget Rectificatif a per-

mis aux Membres de la Commission des Finances et de 
1 'Econoutie Nationale de constater que ce document bud-
gétaire es! globalement conforme aux dispositions du deuxième 
alinéa (le l'article 8 de la loi n° 841 du Pr mars 1968 rela-
tive aux lois de Budget. 

Elle a,de ce fait, analysé au travers du Budget Rectificatif 
de l'Etat iin document essentiellement comptable. 

En effet, celui-ci s'inscrit dans le droit fil du Budget 
Primitif voté à l'unanimité par le Conseil National le 
22 décembre .1997 dès lors qu'il se borne à adapter les ins-
criptions de crédit primitives aux nécessités impérieuses de 
dépenses qui se sont manifestées en cours d 'exercice et qu'il 
n'influe en rien sur les orientations de politique économique 
et financière arrêtées en accord avec notre Assemblée, 

La- Conimission des Finances a considéré, à l'unanimité 
de ses Membres, qu'il n'y avait pas lieu, à Moins de deux 
mois • du large débat que l'examen du Budget Primitif de 
l'Etat pour l'Exercice 1999 ne - manquera pas de susciter, 
d'aborder les discussions budgétaires en termes de politique 
générale. 

Elle rappelle, en outre, qu'ayant fait le même constat lors 
de l'examen des derniers Budgets Rectificatifs, elle avait 
adopté une position similaire. 

La Commission a donc agréé la proposition de votre 
Rapporteurd'établir un rapport succinct se bornant à se faire 
l'écho des commentaires d'ordre technique que lui ont ins-
piré les. nouvelles inscriptions apparues à ce Budget. ainsi 
que les modifications de crédits d'une certaine importance 
en suivant la ligne directrice du document budgétaire modi-
fié. 

Cependant, elle entend mettre à profit la tenue de ce débat 
public relatif au Rudget Rectificatif pour mentionner, d'ores 
et déjà, certains dossiers importants dont le prochain Budget 
Primitif devra nécessairement traiter. 

La commission des Finances a tout d'abord relevé que la 
progression des recettes légèrernent supérieure à 187 MF 
s'accompagnait d'une moindre augmentation des dépenses 
de l'ordre de 88 MF, ce qui se traduit par une diminution de 
l'excédent de3 dépenses proche de 99 MF. 

De fait, le document budgétaire reflète Parnélioraticin de 
la con jorictureéconomique qui se manifeste depuis quelques 
mois. 

Elle a apprécié ensuite que; conformément au souhait du 
Conseil National, le Gouvernement pOursuive la régulari-
sation de certains Comptes Spéciaux du Trésor en vue de 
résorber leur déficit. 

Abordant l'examen des recettes, la Commission s'est pen-
chée sur les Produits et Revenus du Domaine de Pelat. 

Elle a noté, Fu titre du Domaine Immobilier, que la dimi-
nution du crédit inscrit à l'article 011.800, de l'ordre de 
20 MF, était consécutif au retard des travaux d'achèvement 
de. l'opération "les Agaves". 
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Ayant demandé des explications quant aux motifs de ces 
:etards, la Commission des Finances a pris acte qu' ils étaient 
dus à des changements affectant le programme ainsi que la 
maîtrise d'oeuvre. 

Elle a admis, en conséquence, que le remboursement, 
annuellement opéré par le Fonds de Réserve Constitutionnel 
au Budget (le l'Etat, du montant des dépenses engendrées 
par les travaux entraîne une ditninution des recettes. 

En ce qui concerne les Monopoles exploités par l'Etat, 
la Commission a demandé au Gouvernement na état de la 
situation actuelle de Monaco Telecom. 

Elle partage la volonté du Gouvernement de rechercher, 
dans le cadre de l'ouverture du -capital de la société, un par-
tenariat extérieur, présentant toutes garanties financières et 
techn igues, en vue de développer ses activités dansuti domaine 
soumis à une forte concurrence internationale. 

Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce'dossier, elle attend 
communication, dans les prochaines semaines, par le 
Gouvernement, du nouveau Contrat deconceSsi on et du cahier 
des charges récemment établis, à partir desquels leS parte-
naires potentiels devront se déterminer. 

Notre Assemblée ne manquera pas de lui faire connaître, 
alors son sentiment. 

La Commission des Finances a également pris note que 
le Gouvernement s'apprête à déposer devant le Conseil 
National un projet de loi-cadre régissant l'ensemble des acti-
vités de Télécommunications. 

Consciente de l'importance qui s'attache à ('édiction de 
règles de cette nature, déjà adoptées par d'antres Pays, elle 
demeure, néanmoins, dans l'attente d'un exposé exhaustif, 
par le Gouvernement, sur les perspectives d'évolution des 
activités de télécommunications à Monaco, susceptibles de 
générer des recettes substantielles. 

En matière Monopoles concédés, la Commission constate, 
avec satisfaction, la poursuite du redressement financier de 
la Société des Bains de Mer amorcé l'année précédente. 

Ayant, par ailleurs, été avisée de la prochaine réunion de 
la Commission Mixte de Coopération avec la S.B.M., la 
Commission des Finances se réserve d'aborder alors, dans 
quelques semaines, l'ensemble des éléments de ce dossier, 
y compris les divers projets d'envergure que la S.B.M. envi-
sage de réaliser tels qu'émincés lors de la dernière Assemblée 
Générale de ladite Société. 

En ce qui concerne Radio Monte-Carlo, le Gouvernement 
a communiqué un certain nombre d'informations au titre 
desquelles figuré le plan social dont l'application retient 
toute l'attention de la Commission. 

Nous demandons, par conséquent, à être régulièrement 
tenus informés de l'évolution de ce dossier. 

Au chapitre des Produits et Recettes des Services 
Administratifs, la ComMission des Finances a pris acte des 
explications gouvernernentales relatives au triplement, de 
1996 à 1997 et au quadruplement, de 1995 à 1996, des recettes 
générées par le développement des brevets européens alors  

que celles liées aux dépôts de marques, en constante aug-
mentation depuis 1993, représentent à ce jour, une somme 
non négligeable. 

Au titre des dépenses, la Commission des Finances n'a 
pas manqué de relever les modifications importantes des 
montants de crédit affectant les nombreux articles relatifs 
aux dépenses de personnel. 

Elle a été satisfaite d'apprendre que ces inscriptions rec-
tificatives tenaient à des régularisations ou des ajustements 
effectués dans le respect des organigrammes approuvés par 
le Conseil National. 

D'une manière plus générale, la Commission a été infor-
mée de ce que, hors du cadre du vivier dont l'effectif a été 
augmenté de neuf personnes au cours du présent exercice, 
un certain nombre d'agents sont employés en surnombre. 

Si elle en a admis le principe, aa vu des motifs de service 
avancés, elle tien cependant à affirmer qu'elle entend que 
le recours à cette procédure n'intervienne que dans le cas de 
circonstances exceptionnelles et pour une durée déterminée. 

Le chapitre consacré à la Fonction Publique conduit la 
CommisSion à insister à nouveau sur le prix qu'elle attache 
à ce que la priorité légale d'empld, en faveur des Nationaux 
dans le secteur public, soit strictement- respectée, d'une part, 
et que leur déroulement de carrière soit assuré, d'autre part. 

S'agissant plus particulièrement de la Direction de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines, le Conseil 
National insiste pour que ce Service soit enfin investi, comme 
sa dénominatiOn le prévoit désormais, d'une véritable auto-
rité en Matière de gestion de personnels. 

Au titre dès Relations Extérieures;  la Commission des 
Finances a marqué son intérêt peu d'exposé dtiÇouvernement 
portant sur des sujets liés aux accords bilatéraux et, plus par-
ticulièrement, sur les conditions d'établissetnent des étran-
gers, la prise en charge en matière de sécurité sociale, le 
détachement des fonctionnaires, la mise sur le marché euro-
péen des produits pharmaceutiqueS ainsi que diverses ques-
tions touchant au domaine financier. 

Toujours au plan international, là Commission s'est vive-
ment préoccupée de l'état d'avancement des démarches préa-
lables à l'introduction de l'Euro en Principauté, dont elle 
rappelle qu'elle devrait intervenir au plus tard le I" janvier 
1999, 

L'importance fondamentale de ces questiOns a conduit la 
CommisSion à privilégier leur examen; dans le cadre du pro-
chain Budget Primitif, plus propice à des développements 
approfondis, en rapport avec leur intérêt. • 

Enfin, lors d'un exposé du Ministre •d'Etat, devant notre 
Assemblée, le Conseil National a pris acte de la volonté du 
Gouvernement cle présenter la candidature de la Principauté 
au Conseil de l'Europe, instituticn qui n'a, bien entendu, rien 
à voir avec la Communauté Européenne. 

Pour ce qui est des affaires relevant du Département de 
l'Intérieur, la Commission s'est tout d'abord réjouie de consta-
ter que, depuis la mise en oeuvre de la procédure de natu-
ralisations exceptionnelles, en janvier 1997, 26 dossiers ont, 
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d'ores et déji,bénéficié de publications d'Ordonnances 
Souveraines. 

Le dossier de kt Jeunesse a naturellement conduit la 
Commission ?1 interroger le Gouvernement - sur la suite qu'il 
entend réserver à la demande.  du Conseil National visant à 
tenir une Table Ronde sur le thème de la politique menée en 
faveur des jeunes en Principauté: 

Elle se félicite des assurances qui lui ont été données- à 
ce propos, une réunion préparatoire commune devant effec-
tivement avoir lieu au cours du mois de novembre. 

La Commission insiste toutefois sur l'importance qu'elle 
accorde à ce que ces réflexions préliminaires prennent en 
considérationles difficultés auxquelles se trouve encore mal-
heureusement trop souvent confronté un grand nombre de 
jeunes en quête d'un emploi. 

En ce qui concerne les personnes âgées, le Conseil National 
a apprécié la mise en oeuvre, deptiis lel" octobre 1998, de 
mesures favOrisant leur maintien à donlicile. 

Enfin, à la suite des séances de travail lorS desquelles le 
Gouvernement-  a communiqué au Conseil National un cer-
tain nombre d'informations au sujet des mesures propres à 
permettre le redressement de la situation financière du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, la CommiSsion des Finances 
s'interroge sur le point de savoir si les crédits additionnels 
inscrits au présent Budget Rectificatif suffiront à résorber 
le déficit réel de l'exercice en cours. 

Notre Assemblée persiste à penser que, devant les diffi-
cultés liées à la situation délicate et complexe à laquelle doit 
faire face cet E'tablissement, la mise en oeuvre de la réforme 
globale, visant à supprimer les déficits, dont le principe a 
été annoncé par le Gouvernement, s'impose d'une manière 
urgente. 

Cependant, coMpte tenu de ce que les mesures projetées 
ne manqueront pas de constituer une charge financière consi-
dérable, la CoMmission souligne, d'ores et déjà, que leur 
application ne pOurra intervenitqu'enaceord avec le Conseil 
National. 

Au titre du Département des Finances et de l'Econotnie, 
la situation au logement retient une fois encore toute notre 
attention. La Cominission tient à affirmer, d'une manière 
solennelle, le caractère prioritaire et urgent que revêt ce dos-
sier dès lors que la concertation prévue par l'article 4 de la 
loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, telle que modifiée par la loi 
n° 1.159 du 29 décembre 1992, doit obligatoirement se 
concrétiser au plus tard le 31 décembre 1998. C'est dire la 
place que prendra à nouveau ce dossier lors des prochaines 
discussions publiques entré notre Assemblée et le 
Gouvernement. 

La Commission des Finances a par ailleurs apprécié, qu'à 
sa demande, lui soient fournies des explications complé-
mentaires relatives aux règles régissant les'prêts à l'habitat 
destinés à permettre aux Nationaux l'acquisition d'une rési-
dence principale à Monaco. Elle rappelle, en effet, que ces 
mesures ont fait l'objet d'une demande de majoration du 
montant des dépenses d'un Compte Spécial du Trésor, à 
laquelle, délibérant en urgence, elle a accédé pour permettre 
au Gouvernement de faire face à des requêtes en cours. 

Au sujet de la Chambre de Développement Economique,  

la COminission a pris acte des explications qui - lui ont été 
données dans le cadre de l'expoSé relatif à l'application du 
prOgramme gouvernemental d'action pour l'année en cours. 

Elle attend donc que cette entité reçoive, de la part du 
Gouvernement, le soutien nécessaire pour lui permettre d'ac-
complir efficacement les missions-  de prospection écono-
mique qui lui sont dévrolues. 

Bien évielètritnent, les politiques en matière d'industrie, 
de commerce et de tourisme ne manqueront pas de consti-
tuer trois thèmes essentiels du prochain débat budgétaire. 

La Commission a, par ail leurs, demandé au Gouvernement 
des explications quant au motif de l'augmentation de 6 MF 
d'un crédit inscrit sur l'article consacré à la reknce écono-
mique.I1 lui a été précisé, en réponse, qu'il s'agissait de favo-
riser l'installation, dans le cadre d'une société anonyme moné-
gasque, de sociétés multinationales de télécommunications. 
Cette explication a répondu à l'attente de la Commission en 
raison de l'importance des recettes budgétaires escomptées 
en retour. 

Au titre du Département des Travaux Pu5lics et des 
Affaires Sociales, la Commission, ainsi qu'elle l'a relevé pour 
le secteur public, réaffirme que la priorité légale de l'emploi 
des Monégasques dans le secteur privé, doit être scrupu-
leusement assurée, notamment dans les Sociétés où l'Etat 
est actionnaire. 

Elle demande fermement au Gouvernement de donner 
toutes instructions aux services compétents pour que les 
textes en vigueur garantissant l'embauche des Nationaux 
reçoivent pleine application. 

A cette occasion, la Commission rappelle, une fbis de 
plus, le prix qu'elle attache à ce que les carrières profes-
sionnelles des Monégasques n'aient à subir aucun obstacle 
dans leur déroulement. 

Au chapitre de l'Aviation Civile, la Commission, sensi-
bilisée par un récent incident d'hélicoptère, s'est enquise des 
contrôles administratifs et techniques effectués sur ces appa-
reils par le Service compétent. Elle a pris acte de la réponse 
qui lui a été faite selon laquelle les vérifications opérées par 
ce service correspondent aux normes - JAR 145 en vigueur 
dans les Pays Européens. 

Le Budget d'équipement est, pour sa part, marqué par 
diverses évolutions. 	 . 	• 

En premier lieu; certaines'opératiOns• de construction 
d'aménagement public font l'objet de baisseS de crédit par-
fois conséquentes. Celles-ci s'expliquent pour deux types de 
motifs : 

• l'annulation des crédits d'investissement celés lors du 
vote du Budget Primitif 1998 ; tel est le cas cl;' l'Opération 
"la Cachette", de l'Opération "Industria-Minerve", de 
l'Opération "Annexe du Lycée", de l'extension de 
l'Héliport de Fontvieille et du Bowling du Portier ; 

• des reports ou des annulations de travaux pour diverses 
raisons ; il en est ainsi du prolongement du Boulevard 
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de France au regard du retard intervenu dans la dési-
gnation du maître d'oeuvre, de l'Immeuble Socialdu Jardin 
Exotique ainsi que de l'Opération des Carmes pour des 
considérations d'ordre technique;  de l'Opération "les 
Agaves" retardée par la mise au point de documents admi-
nistratifs s'y rapportant, de la Galerie 10/12 du Quai 
Antoine 1" dont le retard de près de trois mois est lié au 
relogement de Radio Monte-Canto, de l'Immeuble "la 
Ruche-Vulcain" pour des raisons techniques et, enfin, le 
Forum Grimaldi qui a fait l'objet d'un ajustement de cré-
dit. 
En second lieu, d'autres opérations ont subi, pour des rai-

sons de même nature, des majorations de crédit. A ce titre, 
peuvent être cités les travaux du Parking du Vallon Sainte 
Dévote pour des difficultés d'ordre géologique,' les Parkings 
des Pêcheurs et des Boulingrins dans le cadre de l'amélio-
ration des parcs de stationnement publics, la GalerieTechnique 
des Révoires du- fait d'un ajustement de crédit par rapport au 
précédent exercice, l'Opération "Halles et Marchés de Monte-
Carlo" qui devrait s'achever en 199, l'Opération 18122 Rue 
Princesse Marie de Lorraine, pour des raisons techniques, 
les Opérations "Lou Clapas- Habitat ion" et "Saint Charles 
3''' tranche" pour des-reports de travaux. 

La Commission n'a pas manqué de relever l'augmenta-
tion substantielle du crédit inscrit à l'article 709.991, au titre 
des investissements (140 MF). L'explication donnée, à ce 
sujet, par le Gouvernement, a fait état d'une importante régu-
larisation comptable effectuée, auprès du Fonds de Réserve 
Constitutionnel, sur la recommandation de la Commission 
Supérieure des Comptes, tendant à permettre à l'Etat de pro-
céder directement à diverses acquisitions immobilières 
incluant certains locaux à usage d'habitation, d'antres, à usage 
de bureaux pour des services adminiStratifs ou encore des 
aires de dépôt; la liste de l'ensemble de ces biens immobi-
liers ayant été communiquée au Conseil National. 

Le Conseil ,National a achevé l'examen de ce projet de 
Budget Rectificatif par celui des Ccmptes Spéciaux du Trésor. 

Il n'a pas manqué d'y observer que certains de ces Comptes 
ont enregistré des régularisations d'ouverture de crédits. 

	

Il s'agit principalement de 	. 
- l'inscription en recettes de. la dotation permettant la régu-

larisation du Compte 'd'Avances du Centre Hospitalier 
Princesse Grace (+ 20 MF) ; 
la création d'un nouveau Compte spécial au titre du Compte 
de dépenses sur frais avancés de l'Etat de l'ordre de 2 MF 
pour faire face à un sinistre en mer ; 

- la régularisation d'un nouveau Compte relatifaux Opérations 
d'Avance, aux entreprises pour les foires, salons et opéra-
tions de prospection auxquelleselles participent ou qu'elles 

	

entreprennent à l'étranger ; 	 • 
- la régularisation d'une ouverture de crédit d'un montant de 

3 MF dans le cadre de la politique de prêt à l'habitat ; 
- des inscriptions supplémentaires relatives à la relance éco-

fornique et à l'aide à l'installation professionnelle. 

Au terme de ce rapport, son auteur tient à réaffirmer que 
l'absence de commentaire sur des dossiers aussi fondamen-
taux que ceux de la Digue de Pavant-port, de l'urbanisation 
des terrains S.N,C.F., du Commerce, de l'Industrie, ou de 
la Politique Sociale - pour ne citer qu'eux - ne saurait être 
interprétée comme une absence d'intérêt. A l'inverse, au 
regard de l'importance de ces questions, les Membres de la 
Commission ont souhaité qu'elles fassent l'objet d'un déve-
loppement plus important dans le rapport relatif au Budget 
Primitif 1999. 

Sous le bénéfice de ces commentaires, la Commission 
des Finances et de l'Econornie Nationale invite l'Assemblée 
à adopter le projet de Budget Rectificatif de l'Etat pour l'exer-
cice 1998. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, je 
vous remercie de la qualité, de la précision de votre rapport. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement souhaite-t-il inter-
venir à ce stade ? 

M. le Ministre d'Etat. - Merci, Monsieur le Président. 
Le Gouvernement Princier a pris connaissance avec beau-

coup d'attention et d'intérêt du rapport de la Commission 
des Finances et de l'Economie Nationale sur le Budget 
Rectificatif qui vient d'être présenté par le Président Rey. 
Ainsi qu'il a été rappelé, ce Budget Rectificatif s'inscrit dans 
la ligne du Budget Primitif voté en décembre 1997 par la 
Haute Assemblée et ne modifie donc pas les grands axes de 
la politique financière arrêtée en accord avec le Conseil 
National. 

Je suis aussi tout à fait d'accord pour réaffirmer que l'ab-
sence de commentaire sur des dossiers aussi fondamentaux 
que ceux que vous avez cités n'impliquent d'aucune part un 
manque d'intérêt de quiconque et que bien entendu le 
Gouvernement est tout à fait prêt A débattre de ces dossiers 
fondamentaux lors du Budget Primitif de 1999. 

Je souhaiterais sur le Budget Rectificatif faire néanmoins 
à ce stade quelques commentaires en termes de caractère 
général sur certains des points qui ont été évoqués par le 
rapport de la Commission des Finances et de l'Econonnie 
Nationale, étant précisé que les Conseillers de Gouvernement, 
chacun pour son Département respectif, et moi-même;  répon-
drons ultérieurement à toutes les questions qui pourront être 
soulevées au sujet de ce rectificatif au fil de l'examen des 
différents chapitres concernés. 

En premier lieu, comme vous l'avez souligné, les modi-
fications apportées au Budget Primitif 1998 permettent de 
constater une diminution des dépenses de l'ordre de 100 mil-
lions de francs. 

En effet, le déficit a pu être ramené, hors Comptes Spéciaux 
du Trésor, de 347 millions de francs à 248 millions de francs. 
Cette évolution est liée à: 

• un ajustement à la hausse des recettes budgétaires + 5,9 % 
soit 188 millions de francs, eu égard à l'amélioration de 
l'activité éconoinique que vous avez vous-même souli-
gnée ; 
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• une augmentation de certaines dépenses de fonction-
nement mais limitée à 2,2 4k, ces dépenses ont été ajus-
tées de manière à répondre à certains besoins des ser-
vices administratifs ; 

• une réduction des crédits d'équipement de 134 millions 
de francs, certains crédits "gelés" lors du vote du bud-
get primitif sont en effet restitués, des études étant tou-
jours en cours; c'est le cas donc, comme vous l'avez cite 
de l'extension de l'héliport et des opérations 
Inclustria/Minerve et la Cachette. 

Pour le reste, il s'agit de l'ajustement de crédits en fonc-
tion du démarrage réel des travaux ou de l'avancement des 
chantiers. Le Budget Primitif, comme vous le savez, ayant 
été préparé par les services, en mai 1997, des ajustements 
doivent se faire en cours d'année. 

Cette réduction est toutefois compensée parla réalisation 
de certains investissements (140 millions de francs), le 
Gouvernement ayant, dans le souci de répondre aux diffé-
rentes interrogations de la CommissiOn Supérieure des 
Comptes, prévu d'affecter des crédits qui pouvaient être 
dégagés au rachat d'immeubles acquis dans le pasSé par le 
Fonds de Réserve Constitutionnel. 

S'agissant des divers sujets évoqués dans le rapport de la 
Commission des Finances et de I'Economie Nationale, je 
souhaiterais simplement préciser que pour ce qui a trait à 
l'avenir de Monaco Telecom et à l'ouverture du capital de 
cette société le Conseil National sera bien évidemment tenu 
informé de l'évolution des démarches engagées en vue de la 
recherche du meilleur partenaire international. En principe, 
nous devrions recevoi r ces offres à la fin du mois de novembre. 
Bien entendu, il n'y a pas simplement le contrat de conces-
sion et le cahier des charges qui sont en jeu. Nous sommes 
particulièrement intéressés par le projet industriel que notre 
partenaire sera susceptible de nous proposer. C'est cela qui 
est le plus important. 

Nous tiendrons également largement compte du prix qui 
sera offert pour cette ouverture du capital. 

Conformément au voeu de l'Assemblée, l'évolution de 
certains autres dossiers importants, celui que R.M.C. ou la 
réforme du C.H.P.G. font l'objet d'une information régulière 
des élus. 	• 

Pour R.M.C., vous savez qu'en ce moment,-le plan Social 
est en cours de Mise en -oeuvre par la nouvelle direction de 
la société.-  Nous vous avons déjà donné eS informations 
concernant ses conséquences sur certains personnels en sou-
lignant que pour ce qui étêit des Monégasques, les personnes 
concernées retrouveraient une situation. 	-- 	. • . 

Le Gouvernement a bien noté enfin le prix tout particu-
lier que le Conseil National attachait à la question - de - Pern-
ploi des Monégasques tant danS le secteur privé quedans le 
secteur public. Parce qu'il partage cette préoccupation, vous 
pouvez être assurés que le GouVernement demeurera vigi-
lant dans ce domaine. 

En coneluSion, je relèverai que la préparation de ce Budget • 
s'inscrit dans la politique suivie jusqu'à ce jour par le 
Gouvernement Princier. Je limiterai là - mes remarqués pré-
liminaires. 

Le Gouvernement - donnera toutes précisions complé-
mentaires sur le Budget Rectificatif au fur et à mesure de 
son examen. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Monsieur le Président de la Commission des Finances, 

au titre de Rapporteur, avez-vous des remarques à faire ? 

M. Henry Rey. - Je n'ai pas de remarque, Monsieur le 
Président. 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions dans le cadre 
de ce débat général ? Monsieur le Président Pastor, je vous 
en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

11 va sans dire que j'apprenne, sans réserve, les grandes 
lignes du rapport de la Commission des Finances présenté 
par le Président Henry Rey. 

Je souhaite, néanmoins, évoquer quelques réflexions que 
m'a inspirées la lecture du Budget Rectificatif pour l'exer-
cice 1998 présenté par le Gouvernement Princier. 

Avant tout, je tiens à faire savoir que je suis bien conscient 
qu'un Budget Rectificatif n'est qu'un réajustement de lignes 
budgétaires, tant au niveau des recettes que oies dépenses. 

Je m'attacherai donc à éviter de faire des commentaires 
ou des réflexions sur la Politique Générale du Gouvernement 
Princier, que j'aborderai, soyez-en certains, en décembre 
prochain, lors de nos prochains débats, dans le cadre de l'exa-
men du Budget Général Primitif de l'exercice 1999. 

Pour l'heure, si je me réjouis des chiffres encourageants 
et prometteurs concernant le tourisme, je pense que ce cha-
pitre appelle une très grande réflexion de la part de l'en-
semble des partenaires concernés. En effet, l'accroissement 
de la fréquentation touristique passe par une reconquête des 
marchés extérieurs traditionnels, notamment Européens, 
Américains, Japonais de même que par une offensive mar-
quée sur d'autres marchés traditionnels, actuellement absents : 
tels les pays d'Amérique du Sud et les pays de l'Europe 
Centrale et Orientale. 

Au titre du Logement, je me bornerai à rappeler comme 
je le fais régulièrement depuis de nombreuses années, les 
difficultés que rencontrent les Monégasques célibataires Our 
se loger dans leur Pays et, pour illustrer mon propos, je don-
nerai quelques chiffres publiés dans le dernier numéro d'Edo-
Mairie : Les Monégasques étaient au 25 août 1998, au nombre 
de 6.861 personnes et l'on dénombrait 432 femmes céliba-
taires majeures, ainsi que 404 hommes célibataires majeurs. 

Ces chiffres me paraissent éloquents et je suis persuadé 
que le Gouvernement Princier devra se pencher sur ce dou-
loureux problème çar, si je suis bien conscient qu'un loge-
ment doit être attribué prioritairement à un couple, ou à une 
famille en charge d'enfants, il me paraît anormal que près 
de 850 Monégasques, célibataires, ne puissent pas bénéfi-
cier, dans le cadre des attributions, de ce légitime droit. 

Monsieur le Président, je me félicite, dans un tout autre 
domaine, de la création de l'Allocation Dépendance, per-
mettant aux personnes âgées de continuer à vivre dans leur 
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propre domicile, mesure qui correspond à un souhait et à 
une volonté bien affirmés de nos Aînés. 

Dans ce môme ordre d'idées, j'avais formulé le voeu que 
soient institués des examens de santé pour les personnes 
âgées après leur départ à la retraite, car alors la surveillance 
médicale n'existe plus ; la Médecine du Travail et, pour 
cause, ne se chargeant que des salariés. 

Avant de conclure, Monsieur le Président, je souhaite 
appeler l'attention du GOuvernement sur un problème, certes 
bien connu de nous tous, mais qui me paraît d'actualité : je 
veux parler des effets pathologiques du bruit. 

J'aborderai, en décembre prochain, ce problème avec, à 
l'appui, plusieurs rapports médicaux démonstratifs, mais, 
d'ores et déjà, une constatation s'impose : le travail est mieux 
protégé que les-loisirs. 

Le bruit est nocif sur l'audition, il l'est également sur les 
troubles du sommeil induits par le bruit nocturne avec la 
forte consommation de somnifères qui en découle. 

Je rappelle que, durant la saison estivale en Principauté, 
les concerts de musique moderne, les discothèques à ciel 
ouvert provoquent des désordres auditifs, non seulement aux 
utilisateurs, mais également à la population qui subit ces 
nuisances. 

Je demande au Gouvernement qu'il réfléchisse à la créa-
tion d'une Commission Nationale du bruit, Commission pla-
cée sous la responsabilité du Service de l'Environnement et 
qui enquêterait, de façon tout à fait objective, sur la pollu-
tion sonore en Principauté, afin de préconiser certaines 
mesures préventives réclamées par la majorité des habitants. 
Cette Commission pourrai t également rechercher des moyens 
d'éviter aux engins de locomotion, tels que les deux roues, 
de traumatiser et de détruire les cellules auditives- des inno-
cents qui, passivement, endurent ces nuisances. 

Monsieur le Président, au-delà de ces quelques réflexions, 
je voterai le Budget Rectificatif 1998 qui, nous le savons, 
vise à adapter les inscriptions primitives, en réajustant cer-
tains crédits imposés par d'impérieuses dépenses. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur le Président Pastor, je vous 
remercie de votre intervention. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre Mat. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

J'ai noté avec beaucoup d'attention les quatre points que 
vous avez soulevés. 

S'agissant de la fréquentation touristique, je tiens à sou-
ligner que le tourisme n'est pas la seule et unique Prinçipale 
ressource de la Principauté, L'économie de celle-ci est diver-
sifiée. Parmi les secteurs importants figurent naturellement 
le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Mais il ne faut pas 
négliger pàur autant les secteurs industriel, bancaire; finan-
cier et commercial. 

Ceci dit, s'agissant des flux touristiques, vous savez éga-
lement' que si l'année 1997 a été une très bonne année, en 
particulier en raison de la célébration du 700'"' Anniversaire  

de la Dynastie des Grimaldi, l'année 1998 1'a également été. 
Nous avons les meilleurs taux de remplissage hôtelier par 
rapport à la région avoisinante. Monaco a effectué une véri-
table percée. Nous avons là le résultat d'une politique active 
qui porte ses fruits. Nous avons par ailleurs bénéficié de 
l'amélioration des conditions générales en Europe qui a par-
ticipé à cette embellie dans le domaine du tourisme. 

Les Pays que vous avez cités et pour lesquels un effort 
tout particulier devra être tenté : les Etats Unis, le Japon, 
l'Amérique Latine, sont effectivement des cibles pour la 
Direction du Tourisme et des Congrès, et la Direction de 
l'Expansion Economique. 

Vous savez que très prochainement, une mission dirigée 
par S.A.S. le Prince Héréditaire Albert, doit se rendre au 
Brésil. Sa délégation comprend un certain nombre d'indus-
triels et des responsables du tourisme. Nous comptons faire 
au Brésil une grande promotion en faveur du Tourisme en 
Principauté et viser au-delà l'ensemble des Pays d'Amérique 
Latine. Nous sommes donc tout à fait dans la ligne que vous 
préconisiez en vue d'accroître la fréquentation touristique. 
Je ne me réfère naturellement pas au tourisme de masse, qui 
n'est pas notre spécialité, mais au tourisme d'élite et de qua-
lité qui correspond bien à la tradition et à l'imagerie Monaco. 

S'agissant du deuxième point que vous avez évoqué, c'est-
à-dire du logement des Monégasques célibataires, je com-
prends bien sûr votre préoccupation mais je crois que la prio-
rité doit être donnée aux couples mariés avec enfants, compte 
tenu des difficultés plus grandes que ces familles peuvent 
rencontrer pour leur logement. Le Gouvernement a déjà 
abordé devant vous la politique ambitieuse qu'il entend mener 
dans sa politique de logement. Nous avons souligné que, 
dans les quatre années prochaines, le Gouvernement envi-
sageait de construire, à quelques unités près, environ 
450 logements, sur les délaissés S.N.C.F. mais aussi sur 
d'autres terrains qui peuvent se dégager dans l'anténagement 
du port ou dans d'autres opérations. Ce que nous voulons, 
c'est construire encore 500 logements dans les dix ou douze 
ans à venir. Nous pourrons alors disposer de 1000 logements 
supplémentaires, mais ce sujet nous le reprendrons plus en 
détail dans d'autres circonstances. 

S'agissant des personnes âgées ou des personnes dépen-
dantes, vous avez reconnu l'action menée par le Gouvernement 

. dans ce domaine. Vous savez que l'an prochain est l'année 
des personnes âgées, Le Gouvernement a donc encore ren-
forcé sa politique en.faveur de ces dernières dans différents 
domaines pour 'améliorer leur situation. 

S'agissant du bruit, c'était votre quatrième sujet, j'ai noté 
votre proposition de création d'une Commission Nationale 
du bruit, le Gouvernement étudiera votre proposition. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur le Président Pastor, je vous en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je remercie Monsieur le Ministre 
d'Etat pour ces réponses. Nous reverrons tou s ces problèmes, 
en décembre, lors de l'examen du Budget Primitif. 
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M. le Président. • Monsieur Rainier Boisson, je vous en 
prie. 

M. Rainier Boisson. •• Je pense que les débats d'un Budget 
Rectificatif doivent permettre également de faire le point sur 
les premiers résultats des grandes options politiques, éco-
nomiques et sociales prises par le Gouvernement, lors du 
Budget Primitif. 

C'est pourquoi j'interviens ce soir au débat général. Mes 
propos se limiteront àdes commentaires sans développer un 
réel débat. 

Tout d'abord, je remercie notre Rapporteur d'avoir sou-
ligné l'importance que la Commission des Finances attache, 
elle aussi, aux réflexions préliminaires qui doivent être échan-
gées avec le Gouvernement, dans la perspective de la tenue 
de la Table Ronde sur l'emploi des jeunes. 

Lors des derniers débats budgétaires, le Gouvernement 
nous faisait part de son sentiment selon lequel, sauf cas par-
ticulier, il n'y avait pas, à proprement parler, de problème 
d'emploi des jeunes Monégasques. Sa réflexion était essen-
tiel lement basée sur des éléments statistiques et il me semble 
que personne, dans cette enceinte, n'ait mis en doute ces 
résultats. 

Cependant, les Membres de la Commission de la Jeunesse 
sont, pour leur part, témoins du fait que de trop nombreux 
jeunes, notamment dipl6smés, ire sont pas satisfaits de l'em-. 
ploi qu'ils occupent, celui-ci ne correspondant pas toujours 
à leur formation. 

D'une part, PactiVité, dans le secteur privé à Monaco, se 
modifie, évolue, et dol s'adapter, de plus en plus rapide-
ment, à la transformation de l'économie générale des pays 
développés. 

Il convient donc de réfléchir aux dispoSitions à mettre én 
oeuvre pour permettre à nos jeunes d'être mieux infOrmés, 
en temps utile, des activités économiques, en Principauté de 
Monaco et de leur évolution, afin qu'ils puissent mieux gérer 
leur choix, en matière de cursus scolaire, universitaire et de 
formation professionnelle complémentaire. 

D'autre part, la Principauté ne peut pas, du fait de son ter-
ritoire exigu, assurer une diversité professionnellesuffi-
samment variée, permettant  à tous de pouvoir travailler dans 
leur Pays. 

Il nous appartient dOne de réfléchir sur la façon dont la 
Principauté peut aider les jeunes dans leurs démarches et 
leurs expériences professionnelles à l'étranger. 

Nous savons que le GeuVernement se préocCupe de favo-
riser une meilleure insertion des jeunes dans la vie profes-
sionnelle, que ce soit, notamment, par des stages à l'étran-
ger ou par des conventiàns de stages professionnels avec 
certains établissements de la Principauté de Monaco, ouverts 
sur le monde extérieur, 

Ce ne sont, en fait, aujourd'hui, que des ébauches d'une 
politique soutenue en matière d'emploi dès jeunes. 

Mais noùs savons égaleinent'querEtat ne peut 'pas tout 
faire, tout- seul, et l'objectif de la table ronde sur l'emploi est 
justement de créer une réelle dynamique entre les acteurs 
politiques, économiqueS et le monde 'professionnel en vue 
(l'essayer d'apporter des réponses, même partielles, aux inter-
rogations réelles des jeunes de la Principauté. 

Nous savons, enfin, que pour que la table ronde soit sui-
vie de quelques succès, celle-ci doit être sérieusement pré-
parée afin que les contacts et les débats entre intervenants 
soient effectivement fructueux. 

La Commission de la Jeunesse a réfléchi sur les modali-
tés d'organisation de ces travaux, en s'attachant à préciser la 
problématique de l'emploi et les objectifs à atteindre. 

C'est ainsi qu'une note résumant l'ensemble de ses réflexions 
a été transmise au Gouvernement, au mois de mai dernier, 
dans la perspective d'organiser, dès le mois de juillet 1998, 
un premier échange de vues avec les responsables du 
Gouvernement concernés par ce dossier. 

M. Le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur nous 
ayant fait savoir qu'il souhaiterait mieux connaître la réalité 
monégasque tant de l'insertion professionnelle des jeunes -
génération BAC 90 - que de l'attitude des employeurs locaux 
sur le principe de l'embauche, des questionnaires ont été 
adressés par le Gouvernement, des reponses ont été reçues 
et dépouillées et, M. P. Deslandes, Conseiller de 
Gouvernement, nous a en effet confirmé qu'il était prêt à 
nous rencontrer. 

J'en prends note avec satisfaction et vous demande, 
Monsieur le Président, de bien vouloir, malgré l'activité sou-
tenue dela Haute Assemblée en ces périodes budgétaires, 
de bien vouloir fixer, avec le Gouvernement, une date pour 
ce premier entretien que je souhaite très fructueux. 

Mon intervention sur la jeunesse m'amène de façon presque 
naturelle à rappeler que S.E. M. le Ministre d'Etat est venu 
nous informer, le 14 octobre dernier, de la décision de la 
Principauté de Monaco de déposer sa demande de candida-
ture en vue d'adhérer au Conseil de l'Europe. 

Cette transition nie semble naturelle car, en effet, cette 
candidature n'est-elle pas justement une démarche tendant 
à ouvrir des relations privilégiées, d'Etat à Etat, avec qua-
rante Pays du continent européen ? 

Le 21 octobre dernier, S.E. le Ministre d'Etat a présenté 
la demande d'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe 
et a ratifié une convention européenne concernant la Protection 
du Patrimoine Archéologique. 

Le processus de demandé d'adhésion va entraîner, de la 
part du Conseil de l'Ettrope, des démaréhes administratives 
et parlementaires en Principauté de Monaco et nous per-
mettra, ainsi, de mieux apprécier ce que cette éventuelle 
adhésion pourra représenter pour Monaco dans ses relations 
internationales. 

Je souhaite, d'ores et déjà, de la part'du Gouvernement, 
la plus grande concertation avec notre Assemblée, pour tout 
ce qui, dans le processus des enquêtes préliminaires et des 
éventuelles ratificationS parallèles de' conventions, pourrait 
avoir des incidences dans l'évolution de notre législation 
interne. 

Cette concertation est, je crois, l'un des principes mêmes 
qui existe dans les relations entre les représentants deS Etats 
Membres et ceux de leur représentation parlementaire au 
Conseil de l'Europe. 

Je vous remercie. 
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M. le Président. -Je vous remercie, Monsieur le Président 
Rainier Boisson. 

Monsieur le Ministre d'Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre Mat. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

J'ai été très sensible aux deux thèmes très différents que 
vous avez abordés. Le premier thème est effectivement tout 
à fait fondamental, celui de la jeunesse et de l'emploi des 
jeunes. Vous savez que cette table ronde doit se tenir pro-
chainement. 

Le problème que vous soulevez n'est pas un problème 
quantitatif, vous l'avez dit. Les jeunes diplêtnés qui le sou- 
haitent et qui ont les qualifications nécessaires sont recru- 
tés dans ce que nous appelons le vivier. Nous avons donc à 
l'heure actuelle un nombre non négligeable de jeunes 
Monégasques que nous préparons à rentrer dans différentes 
fonctions de l'Administration. Mais tout le monde ne va pas 
devenir fonctionnaire, je l'espère tout au moins. Se pose donc 
le problème de l'emploi des jeunes dans le secteur privé, 
dans des secteurs qualifiés de ce secteur qui conviennent à 
leur formation et à leur goût. C'est là que se pose le pro- 
blème de la meilleure information des jeunes afin qu'ils puis- 
sent savoir quels sont les domaines les plu; porteurs. Bien 
sûr, on sait qu'à l'heure actuelle, les domaines qui se déve- 
loppent le mieux sont les domaines des services, de l'infor- 
matique, des communications. Il n'y a qu'à voir le nombre 
de créations d'entreprises dans ces domaines. Toutes les 
semaines, le Gouvernement voit que c'est dans ces derniers 
qu'il y a, à l'heure actuelle, un mouvement de création d'em-
plois. Mais les jeunes qui ont été formés il y a déjà plusieurs 
années et arrivent maintenant sur le mareaé du travail' ne 
sont peut être pas informés sur ces emplois. ll est donc néces-
saire de donner une information en amont, peur pouvoir, 
lorsque l'on termine ses études être professionnellement 
inséré le mieux possible, étant entendu que certaines voca-
tions ou formations ne peuvent trouver de débouchés dans 
la Principauté. Nos jeunes devront évidem:nent travailler à 
l'étranger, et le savoir lors de leurs études, s'ils veulent se 
spécialiser dans l'aviation, dans l'atome;  dans certaines 
recherches de très haut niveau ou dans d'autres spécialités 
qui n'ont pas de débouchés en Principauté 

Nous essayons à l'heure actuelle de développer des stages 
professionnels ou des ouvertures vers l'extérieur. Vous savez 
que, dans le domaine bancaire, le .  Gouvernement a.signé un 
accord avec une banque de Monaco. Celle-ci accueillera des 
stagiaires qui seront ensuite définitivement recrutés. Le 
Gouvernement va par ailleurs aider dans leurs démarches 
un certain nombre de jeunes qui veulent effectuer des stages 
dans des organisations internationales telles que le P.N. U. D.. 

L'Etat se doit de poursuivre ses efforts. Ces efforts doi-
vent commencer bien entendu par une information dans les 
lycées et les collèges et par l'organisation de tables rondes 
dans lesquelles nous fermons les plus grands espoirs. Nous 
comptons également sur l'aide des employeurs dans le sec-
teur privé. 

S'agissant du Conseil de l'Europe, vous avez rappelé que 
le 21 Octobre une délégation gouvernementale s'était rendu 
à Strasbourg pour une présentation de la 'Principauté, sous  

un double aspect, l'aspect de Ga démocratie, de son état de 
droit et sous l'aspect de sa souveraineté, de son indépen-
dance puisque ce sont les conditions essentielles mises à 
l'admission d'un Etat au Conseil de l'Europe. 

Cette présentation a suscité un accueil extrêmement favo-
rable de l'ensemble des délégations présentes. D'une part, 
en effet, il n'est pas habituel que les Gouvernements pré-
sentant une demande d'adhésion soient invités à venir s'ex-
primer devant le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe. 
D'autre part, il est remarquable de constater qu'aussitôt après 
cette présentation plus de 22 représentants au Conseil des 
Ministres -l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie, la 
Russie, la Tchécoslovaquie, la Suède, la Norvège, l'Islande ... 
enfin pratiquement tous les Pays - ont pris aussitôt après la 
parole pour dire combien il serait heureux que Monaco, 
puisse faire partie du Conseil de l'Europe. 

Vous savez que cette organisation internationale réunit 
pratiquement l'ensemble des Pays Européens, hormis quelques 
Pays qui connaissent des difficultés, dans le domaine de la 
démocratie et de l'état de droit, je pense notamment à cer-
tains pays d'Europe orientale. 

Je voudrais aussi revenir sur des questions qui m'avaient 
été posées lors des dernières réunions en Commission plé-
nière. J'avais parfaitement compris la sensibilité du Conseil 
National sur les risques que pourrait comporter une adhé-
sion à une organisation internationale, susceptible d'entraî-
ner des modifications de la législation nationale. 

Encore une fois, à la grande différence de l'Union 
Européenne, où une procédure supranationale mène à des 
directives européennes et à l'élaboration de textes qui s'im-
posent à tous les Etats membres en termes de lois. Tel n'est 
pas le cas au Conseil de l'Europe. Le seul texte auquel nous 
devons adhérer est la Charte des Droits de l'Homme, Mais 
cette Charte des Droits de l'Homme, ne nous pose pas de 
problèmesil suffit pour s'en convaincre del ire la Constitution 
Monégasque. Si vous la comparez à la Convention de sau-
vegarde des droits de l'homme et des libertés, vous verriez 
que notre Constitution est exactement dans le droit fil de 
cette Convention. Il n'y a donc pas lieu de modifier en quoi 
que ce soit, ni notre Constitution, ni nos lois lorsque nous 
adhérerons à cette Convention de sauvegarde des droits et 
libertés fondamentales. C'est le seul texte auquel nous soyons 
tenus d'adhérer. 

Il y a par ailleurs environ 170 autres textes et conven-
tions auxquels nous pourrens parfaitement ne pas adhéter ; 
nous pouvons regarder s'il est de notre intérêt d'y adhérer, 
mais nous gardons en Cela notre pleine liberté. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 
Monsieur le Président Rainier Boisson, je vous en prie. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 

Je pense que nous aurons l'occasion de parler encore, sou-
vent, du Conseil de l'Europe. 
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M. le Président. - Madame Florence Sosso, vous avez 
le parole. 

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais tout d'abord remercier le Gouvernement pour 

la volonté de dialogue dont il a fait preuve au cours de nos 
travaux communs. 

Autant dire que je partage entièrement l'analyse et les 
conclusions du rapport du Président de la Commission des 
Finances, ainsi que les interventions précédentes, notam-
ment celle du Président Rainier Boisson. Je tiens, cepen-
dant, à insister à nouveau sur quelques-uns des dossiers qui 
n'admettent aujourd'hui aucune erreur et ne souffrent d'au-
cu r retard : 
• la priorité d'emploi aux Monégasques tant dans la Fonction 
Publique que dans le secteur privé. Les Monégasques ont 
besoin aujourd'hui d'être rassurés dans ce domaine et je suis 
convaincue que, s'il s'agit là d'une priorité essentielle et 
incontournable pour le Conseil National, c'en est une aussi 
pour le Gouvernement. Princier et ce dernier devra s'atta-
cher par tous les moyens à la faire respecter. Je vous remer-
cie, Monsieur le Ministre, de votre attention à cet égard. 

Dans la Fonction Publique, ce respect de la priorité aux 
Nationaux doit s'exercer dans tous les emplois, quelque soit 
leur niveau. Pour ne me limiter aujourd'hui qu'à quelques 
exemples: dans le domaine de l'Enseignement Publie, le pro-
blème de reMploi des surveillants ou des suppléants d'en-
seignement. 

Dans le domaine de l'Enseignement Privé où, je relève, 
au chapitre des Dépenses Ordinaires, Mi complément de sub-
vention de 1.213.000 F, je reste plus que vigilante au res-
pect de la priorité d'emploi et à l'avancement de carrière de 
nos Compatriotes dans ces établissements largement sub-
venticonés par l'Etat, et, plus spécifiquement, à l'égard de 
ceux qui n'y sont pas détachés par la Direction de l'Education 
Nationale. A cet égard, je demande à MonSieur le Conseiller 
de Gouvernement pour l'Intérieur de me confirmer qu'une 
procédure d'intégration dans la Fonction Publique de ces 
mêmes personnes est entreprise, et que le prochain Budget 
Primitif concrétisera cette intégration. 

Dans ce même ordre d'idées et au regard du chapitre 
concernant les dépenses d'équipement et d'investissements, 
je souhaite que le Gouvernement Princier s'engage fortnel-
lement à ce que les entreprises Monégasques soient les pre 
mières bénéficiaires des travaux approuvés par .notre 
Assemblée et qu'il fasse strictement appliquer cette priorité. 
• la politique de la jeunesse ;rapprOuVe pleinement les obser-

vations émises par le Président Rainier Boisson concer-
nant l'iniportanced'une table ronde pour lés jeunes, eSsen-
fiel le parce qu'elle pertriettra de mettre en évidence les 
problèmes particuliers d'emploi et de formation qui e,ds-
tent en Principauté. Je votes remercie, MonSieur le Ministre, 
des éléments de réponse qUe vous avez déjà appôrtéS sur 
ce dossier. A cet égard, je souhaite féliciter le Gouvernement 
qui, par l'intermédiaire de la Direction de l'Edueation 
Nationale, et, dans le sens d'une demande approuvée et 
soutenue par le Conseil National, a su instaurer cette poli-
tique de formation active én partenariat avec le secteur 
privé, au travers des accords que vous évoquiez, établis 

avec la Compagnie Monégasque de Banque. Cependant, 
je regrette que ces accords ne se limitent qu'A un seul par-
tenaire et j'espère, comme vous nous l'avez laissé entendre 
qu'ils seront rapidement étendus et à d'autres partenaires 
et à d'autres secteurs de l'économie. 

Je souhaite aussi que le Gouvernement actualise les textes 
relatifs à la formation professionnelle, comme par exemple, 
celui concernant les contrats d'apprentissage. Bien entendu, 
un esprit sain ne se conçoit que dans un corps sain et il serait 
donc inconcevable de mener une politique de la jeunesse 
sans espace de loisirs adéquats, accessibles, nécessaires à 
son épanouissement. En ce qui concerne, par exemple, l'im-
plantation d'un bowling 'en Principauté, dont j'ai noté, au 
chapitre des dépenses d'équipement et d'investissements, 
l'annulation du crédit porté au Budget Primitif 1998. 

J'espère que cette implantation ne restera 'pas davantage 
dans les tiroirs, mais que le Gouvernement recherchera effi-
cacement un terrain convenant à cette édification. 
• Enfin, sans -  dépasser outre mesure le -cadre du Budget 

Rectificatif, je souhaite évoquer le dossier de l'égalité entre 
hommes et femmes : égalité dans les salaires et les emplois, 
égalité dans les droits. 

Je n'approfondirai pas davantage aujourd'hui ces sujets, 
mais j'avoue attendre du Gouvernement, lors des débats du 
Budget Primitif, des réponses précises à ces questions. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Madame. 
Monsieur le Ministre d'Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. Je vous remercie. 
Je répondrai tout d'abord à la question relative à la prio-

rité d'emploi pour les Monégasques. 
Vous me demandez la plus grande viüance pour les sec-

teurs tant public que privé. Je puis vous assurer que nous 
respectons toutes les procédures avant tout recrutement. 
Soyez assurés que nous ne négligeons aucune compétence 
monégasque disponible. Soyez certains que le Gouvernement 
veille à la priorité .d'emploi dans le secteur public. Nous 
l'exerçons avec la plus grande vigilance 'Pour le secteur 
privé, les services de l'emploi appellent l'attentiOn des entre-
prises sur cette priorité d'emploi à laquelle nous attachons 
comme vous la plus grande importance et la font respecter. 

S'agissantde l'égalité entre femmes et homtnes, vous avez 
devant vous quelqu'un de particulièrement convaincu de sa 
nécessité. Si Vous avez le sentiment qu'elle n'est pas res-
pectée' en quoi que ce soit, le Gouvernement serait très heu-
reux de prendre 'des mesures pour l'assurer dans les faits. 

S'agissant des trois autres questions que vous avez sou-
levées, je laisserai, si vous le permettez, a MM. Les Conseillers 
de Gouvernement le soin de répondre. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur, je vous en prie: 
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M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement -
pour I Intérieur. - Je voudrais confirmer à Mine Sosso, sans 
donner de noms bien sûr, que les personnes devront être inté-
grées dans la Fonction Publique ; on a évoqué leur nom dans 
mon bureau, la procédure a été avancée. 

Je pense que deux pourront l'être rapidement, la troisième 
l'an prochain. 

Cette intégration dans la Fonction Publique, pour ces 
postes, va créer des postes libres, dans le privé, qui seront 
eux aussi pourvus par des personnels contractuels moné-
gasques. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - En ce qui concerne 
la priorité aux entreprises monégasques, les règles qui sont 
appliquées par les services techniques sont rassemblées dans 
un document que l'on a appelé vade-mecum. 

Pour le bowling, le projet, qui avait été établi par les ser-
vices techniques, a effectivement été retiré car l'endroit pro-
posé n'avait pas suscité un enthousiasme excessif tant de la 
part du Conseil National, que du Gouvernement. Il n'est pas 
évident, pour le moment, de trouver un endroit adéquat pour 
cette installation. 

M. le Ministre d'Etat. - Mais nous avons, d'autres pro-
jets à l'étude, celui par exemple d'une patinoire. Donc nous 
nous préoccupons aussi de trouver pour la jeunesse un cer-
tain nombre d'occupations, de loisirs sportifs. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je dirai sim-
plement qu'en ce qui concerne le contrat d'apprentissage, 
effectivement, nous sommes en train de réexaminer les textes 
pour les actualiser. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Madame, avez-vous eu les réponses à toutes vos ques-

tions ? 

Mme Florence Sosso. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, je vous en 
prie. 

M, Patrick Médecin. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Comme les autres Conseillers Nationaux, je n'intervien-
drai que brièvement ce soir, ne souhaitant pas être redon-
dant sir le rapport de la Commission des Finances, je n'abor-
derai aucun problème de fond. 

Cependant, Rainier Boisson ayant évoqué la question de 
l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe, dès le débat 
généril, je le ferai, à mon tour, dès maintenant, et j'aborde-
rai ensuite deux sujets conjoncturels. 

Comme tous mes collègues, je considère que l'adhésion 
de Monaco au Conseil de l'Europe que vous avez deman-
dée, Monsieur le Ministre, le 21 octobre dernier, est un évé-
nement très important. 

Si j'interviens ce soir, c'est que les contacts, au niveau 
international, que j'ai pu avoir lors des réunions de l'Union 
Interparlementaire avec des parlementaires d'autres Pays 
européens m'ont permis de mieux comprendre le rôle et fini-
portance de cette Institution. 

Ainsi que l'a indiqué M. le Président de la Commission 
des Finances, dans son rapport : "Lors d'un exposé du Ministre 
d'Etat devant notre Assemblée, le Conseil National a pris 
acte de la volonté du Gouveinement de présenter la candi-
dature de la Principauté de Monaco au Conseil de l'Europe". 

La décision de faire partie du Conseil de l'Europe relève 
de la Haute Autorité. 

Moi aussi, je suis sensible à cette demande d'adhésion 
qui marque une nouvelle étape dans l'affirmation de la 
Souveraineté de la Principauté de Monaco et je partage l'idéal 
politique et la défense des Droits de l'Hornme que ne cesse 
de promouvoir le Conseil de l'Europe. 

Comme mes collègues, je suis persuadé que l'adhésion 
de Monaco au Conseil de l'Europe, probablement souhai-
table, entraînera des répercussions importantes pour l'ave-
nir de la Principauté, tant au plan politique que social. Je ne 
mets pas en doute vos récentes déclarations devant le Conseil 
National réuni en Commission Plénière, Monsieur le Ministte, 
vous avez certainement réfléchi aux conséquences. Mais il 
me semble essentiel que notre Assemblée puisse être infor-
mée du développement du voyage que. vous avez entrepris 
à Strasbourg, avec un peu plus de détail que par votre décla-
ration de tout à l'heure depuis notre dernière réunion et de 
l'accueil qui a été réservé à la délégation monégasque, afin 
que nous puissions étudier ensemble les conséquences de 
cette candidature. 

Il ne saurait être question pour moi, mais aussi je le sais, 
pour nombre de Conseillers Nationaux - pour ne pas dire 
l'ensemble - que nous perdions certains aspects de notre spé-
cifie/té, que nous remettions en cause notre sécurité et notre 
paix Sociale que beaucoup de personnes nous envient et qui 
sont les résultantes de très nombreux facteurs. 

Si nous voulons continuer à apporter notre pierre à la 
construction d'un inonde de paix, d'un monde plus juste, où 
l'environnement est d'avantage pris en compte, si nous vou-
lons agir efficacement et développer la coopération interna-
tionale, encore faut-il que Monaco ne perde pas certaines de 
ses caractéristiques. Se fondre clans an moulé préétabli ce 
serait perdre, à n'en pas clouter, notre possibilité d'action. 

Il ne s'agit pas pour nous de rester recroquevillés sur notre 
territoire ou sur des avantages acquis, il ne s'agit pas de refit- 
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ser toute évolution, mais d'étudier ensemble, Gouvernement 
et Conseil National, comment agir de concert. Je rappelle 
Glue l'acceptation de la candidature de Monaco au Conseil 
de l'Europe aura pour conséquences non seulement la pré-
sence à Strasbourg d'un Membre du Gouvernement 
Monégasque au sein du Comité des Ministres, mais, égale-
ment, celle de deux représentants du Conseil National, au 
sein de l'Assemblée Parlementaire. 

Monsieur le Ministre, l'importance de la question, m'amène 
à vous demander ce soir, de bien vouloir venir dans les pro-
chains jours devant le Conseil National pour évoquer à nou-
veau les conséquences de cette candidature et dissiper un 
certain nombre d'interrogations que nous n'avons pas man-
qué d'avoir depuis notre dernière réunion de travail. 

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

M. le Nlinistre d 'Etat. - Merci de vos questions qui mani-
festent l'intérêt que vous portez au Conseil de l'Europe et à 
la présence de Monaco dans les Organisations Internationales. 

S'agissant de ma visite à Strasbourg, j'ai dit l'essentiel il 
y a quelques minutes. Il s'agissait simplement de présenter 
officiellement la candidature de Monaco et donc de faire 
une présentation sur les deux points fondamentaux, c'est-à-
dire celui de la démocratie et celui de la Souveraineté de la 
Principauté. 

Encore une fois, il y a eu un accueil extrêmement cha-
leureux qui a été fait à cette déclaration de principe. 

S'agissant des suites, vous savez que le Conseil des 
Ministres du Conseil de l'Europe doit présenter pour exa-
men cette candidature à l'Assemblée Parlementaire. 

La transmission à cette dernière doit être faite à la pro-
chaine réunion des Ministres du Conseil de l'Europe, pré-
vue pour le 3 novembre. 

Ensuite, la procédure est la suivante : deux Membres de 
la Cour de Justice de Strasbourg se rendront à Monaco pour 
examiner le caractère souverain et le caractère démocratique 
de notre Etat. Je ne pense pas que le rapport de ces deux 
juges puisse être autre chose que lareconnaissance du carac-
tère de l'indépendance et de la souveraineté de la Principauté 
et du caractère d'Etat de droit de Monaco. 

Une fois munie de ce rapport, l'Assemblée Parlementaire 
doit désigner deux Membres de l'Assemblée Parlementaire, 
qui se rendront à Monaco pour s'informer auprès des 
Parlementaires Monégasques et avoir les autres contacts 
qu'ils voudront. A la suite de cette mission des Parlementaires 
du Conseil de l'Europe, ceux-ci transmettront au Comité des 
Ministres leur accord pour l'admission de Monaco au Conseil 
de l'Europe. Le Comité des Ministres, à ce moment là, déci-
dera de l'admission de la Principauté. 

Si tout se passe bien, j'espère que l'année 1999, qui sera 
le cinquantième Anniversaire de la création du Conseil de 
l'Europe et en môme temps le Jubilé du Prince Souverain, 
verra l'admission de Monaco au Conseil de l'Europe. 

Ceci dit, je suis tout à fait prêt à venir-répondre à d'autres 
questions sur le Conseil de l'Europe. Le Président connaît 
ma disponibilité dans ce domaine. 

M. le Président. Monsieur Médecin, vous souhaitez 
intervenir ? 

M. Patrick Médecin. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Permettez-moi de remercier Monsieur le Ministre de la 
précision qu'il vient de nous donner. J'espère que la pour-
suite de la concertation pourra se faire dès les prochaines 
semaines, sans doute dans le cadre des discussions consa-
crées à l'examen du Budget Primitif pour l'exercice 1999. 

Lors des travaux préparatoires de ce Budget Rectificatif, 
j'ai tenu à interroger le Gouvernement sur deux sujets dont 
l'évocation ne pouvait attendre l'examen du Budget Primitif 
1999 : 

• En premier lieu, la préparation des manifestations liées 
au Jubilé du Prince Rainier 1H et à l'an 2000. 

J'ai pris acte que l'organisation de ces événements ne 
nécessitait pas l'inscription de crédits nouveaux dès le Budget 
Rectificatif 1998. 

• En second lieu, les conséquences informatiques du pas-
sage à l'an 2000. Je rappelle que de nombreux systèmes 
informatiques et électroniques n'ont pas été conçus pour 
l'an 2000, puisque certains logiciels transcrivent les dates 
sur 2 chiffres et non sur 4. Quand les logiciels de cer-
tains de ces systèmes seront confrontés à une date en 
00 - (pour 2000) - ils ne pourront faire face convena-
blement à un événement et concluront à un retour dans 
le 'passé - (00 étant plus petit que 99) -. Certains per-
sonnes craignent même que des dysfonctionnements 
puissent entraîner le blocage complet du système élec-
tronique concerné. Aussi, tous les systèmes doivent-ils 
être expertisés. 

Par ordre d'importance, compte tenu de leur impact poten-
tiel sur la sécurité des personnes et sur l'économie globale, 
je rappelle que les secteurs les plus sensibles sont : 

- la fourniture de l'énergie électrique ; 
- les télécommunications ; 
- les transactions financières et la sécurité des personnes ; 
- les services d'urgence et de secours des personnes. 
Devant l'importance des mesures prises par d'autres Pays, 

en vue de prévenir ces risques, il convenait sans faire preuve 
d'un alarmisme de mauvais aloi de s'interroger avec sérieux 
sur les conséquences, en Principauté de Monaco, à un peu 
plus d'un an de la date fatidique du passage à l'an 2000. 

Les Conseillers Nationaux ont ainsi appris que, dans 
l'Administration, des groupes de travail avaient été créés. 
Qu'il n'y avait aucun souci à se faire, puisque les modifica-
tions de programmes informatiques avaient été ou seraient 
effectuées en temps et en heure opportuns, l'inscription de 
nouveaux crédits au Budget Rectificatif 1998 n'étant, de ce 
fait, pas nécessaire. 

Considérant en outre que l'Etat se devait de veiller à ce 
qu'aucun dysfonctionnement ne survienne dans d'autres 
Organismes administratifs - les Etablissements publics et 
les Sociétés concessionnaires de la Principauté - le Conseil 
National a ainsi amuis qu'un crédit de 500.000 francs était 
inscrit au Budget Communal à cet effet, et quo, de plus, le 
Gouvernement avait veillé à ce que tous les Etablissements 
publics et toutes lés Sociétés concessionnaires soient prêts 
au passage à l'an 2000. 
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J'ai apprécié à sa juste valeur, je dois vous le dire, 
Messieurs les Membres du Gouvernement, cette déclara-
tion apaisante. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. • Je vous remercie. 

La première question a trait à la préparation des mani-
festations liées à l'an 2000, je voudrais répéter encore une 
fois que, pour les manifestations du Jubilé, il ne s'agit pas 
de refaire ce qui a été fait pour le 700''' Anniversaire de la 
Dynastie des Grimaldi. Les mêmes dépenses ne seront pas 
encourues et les prévisions budgétaires sont donc différentes. 
Lors du Jubilé, seront principalement organisés une récep-
tion pour les Monégasques et un grand spectacle pour l'en-
semble de la population. Ces manifestations sont en cours 
de préparation. 

Pour l'an 2000, le programme n'est pas encore élaboré. 

A côté du Gouvernement et en concertation avec lui, la 
Mairie, la S.B.M. et d'autres intervenants auront leur rôle à 
jouer. Des inaugurations très importantes auront par ailleurs 
lieu à cette période, je pense notamment à l'inauguration du 
ForumGrimaldi, prévue pour fin juin de l'an 2000 et à l'inati-
guraticn de la gare souterraine. 

S'agissant des conséquences informatiques du passage à 
l'an 2000, vous avez souligné vous-même que celles-ci ne 
concernent pas seulement Monaco. Le passage à l'an 2000 
se fait 2n Chine, aux Etats-Unis, en France et ailleurs. Il est 
bien étudié sur le plan des systèmes informatiques. Nous 
n'innovons pas dans ce domaine. Les banques de la place 
sont toutes liées aux mêmes systèmes que des banques homo-
logues en France ou ailleurs. L'administration monégasque 
et les établissements publics ont pris les dispositions qui 
s'imposaient. Je puis donc vous assurer que les mesurespour 
le passage à l'an 2000 comme pour le passage à l'eus sont 
dûment étudiées et seront prises à temps. Monsieur Fissore 
peut donner quelques précisions complémentaires. 

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

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econontie, - Je n'ai rien à ajouter. 

M. le Président. - Avez-vous toutes les réponses que 
vous souhaitiez, Monsieur Médecin ? 

M. Patrick Médecin. -. Oui, Monsieur le Président, Je 
vous remercie. 

M. le Président. Y a-t-il d'autres interventions dans le 
cadre du débat général ? 

S'il n'y a plus d'intervention, je voudrais brièvement 
prendre la parole. 

Nous sommes passionnés pour un certain nombre de 
sujets. Le rapport de la Commission des Finances a été lu 
tout à l'heure, par son Rapporteur, lequel souhaitait avec l'ac-
cord unanime de la Commission, que ce Budget Rectificatif 
reste très technique et réserver les discussions de politique 
générale lors de l'examen du Budget Général Primitif pour 
l'exercice 1999. 

Mais je suis obligé d'apporter un certain nombre de pré-
cisions, en particulier après les réponses du Ministre d'Etat 
au rapport de la Commission des Finances. 

Nous avons toujours voulu défendre la priorité de l'em-
ploi, en Principauté, pour les Monégasques, dans la Fonction 
Publique, dans le secteur privé, notamment dans les socié-
tés où l'Etat est actionnaire ainsi que dans les sociétés à 
monopole concédé. Nous avons bien compris et nous avons 
enregistré les déclarations du Gouvernement dans ce domaine. 
Le Conseil National m'avait même mandaté au cours de l'été 
1998 pour vous rendre visite, Monsieur le Ministre, et pour 
vous demander d'être à la fois très actif et très vigilant en 
matière de priorité d'emploi. Dans le cadre de cette rencontre, 
j'ai insisté sur la nécessité de développer une politique du 
logement - politique que vous venez de qualifier d'ambi-
tieuse. Je crois que notre entretien, Monsieur le Ministre, a 
permis de vous faire prendre conscience de ce que devait 
être cette politique ambitieuse, en matière de construction 
de logements domaniaux. Vous-même avez demandé une 
réflexion approfondie sur tous les problèmes liés au loge-
ment, notamment dans le secteur protégé. Nous étions tous 
conscients à cette période de l'année que nous avions trois 
impératifs: le développement du tourisme maritime en 
Principauté avec le projet de la digue de la Condamine que 
le Conseil National appelle le projet de la digue de l'avant-
port, la priorité d'emploi pour les Monégasques, le dossier 
du logement et nous voulions traiter de façon concomitante, 
ces trois dossiers parce qu'ils revêtent chacun un intérêt natio-
nal. 

Je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas refaire 
votre débat. Je crois cependant, que si vous avez développé, 
comme je l'ai dit tout à l'heure, une politique ambitieuse en 
matière de logement, c'est parce que le Conseil National, 
depuis des décennies, a lui-même fait sienne cette politique. 
Je rappellerai qu'en l'an 2000, nous aurons quelques 2000 
appartements du secteur domanial à la disposition des 
Monégasques et que si nous avons voulu accélérer quelque 
peu cette politique c'est pour vous permettre de la rendre 
plus ambitieuse. 

Je voulais apporter ces précisions pour que vous ne pen-
siez pas comme les personnes qui peuvent nous écouter ou 
nous lire penser que le Gouvernement a une politique ambi-
tieuse, mais que le Conseil National aussi a pris ses parts de 
responsabilité dans tous ces domaines. 

En ce qui concerne le Conseil de l'Europe, je vous rap-
pellerai deux choses d'une part, qu'en vertu de l'article 13 
de là Constitution, le Prince Souverain représente la Principauté 
dans ses rapports avec les Puissances étrangères. Il délègue 
son Ministre d.'Etat pour représenter la Principauté dans le 
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domaine des Relations Extérieures, et, d'autre part, que le 
Conseil National interviendra eu la matiZ're lorsqu'il sera 
saisi dans ses prérogatives. Aussi interViendrons-nous quand 
nous aurons à intervenir. C'est le rôle de l'Exécutif de se 
charger de la demande d'adhésion de Monaco au ConSeil de 
l'Europe, ce sera le rôle du ConSeil National d'apprécier et 
d'intervenir au moment oà, en tant qu'Assemblée ParleMentaire, 
il sera saisi par l'Assemblée Parlementaire du Conseil de 
l'Europe. 

Je nie devais d'apporter ces précisions. Mais je crois que 
dans le cadre de ces débats passionnants qui recouvrent tout 
ce que vous avez dit, il faut que chacun à son ni-veat. prenne 
ses responsabilités et exerce ses prérogatives dans le respect 
de notre Constitution. 

S'il n'y a plus d'interventions, nous allons maintenant exa-
miner le document budgétaire et je vais donner la parole à 
Mire le Secrétaire en Chef pour la lecture des articles modi-
fiés en commençant par les chapitres des recettes. 

Le Secrétaire en Chef. - 
RECETTES 

Chap. 1 - PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT. 

A. - DOMAINE IMMOBILIER. 

011.200 - Parkings publics 	  

011.800 - F.R.C. V.F.A. Les Agaves 	  

B. - MONOPOLS. 

1.800.000 

20.000.000 

1) Monopoles exploités par l'Etat : 

021.100 - Régie des Tabacs 	 1.700.000 
021.300 - Postes & Télégraphes  	 1.545.000 

2) Monopoles concédés : 

031.101 - S.B  M 	15.000.000 

C. - DOMAINE FINANCIER. 

041,100 - Domaine Financier  	 7.965.000 

TOTAL DU CHAPITRE I  	 7.920.000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce cha-
pitre ? Monsieur Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmaro. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention vise quelques questions que j'avais déjà 

posées dans le cadre d.-; l'examen du Budget Primitif 1998. 
Je réserverai les questions de fond pour le Budget Primitif 
1999. 

A l'époque, j'avais interrogé. Monsieur le Conseiller 
M. Sosw, sur les parkings publics. 

J'avais attiré l'attention du Gouvernement, lors du Budgc...t 
Primitif 1998, sur la différence de tarification, des parkings 
publics entre les usagers occasionnels qui paient à l'heure 
ou à la journée et les abonnés au mois ou à l'année habitant 
dans le secteur protégé OU locataires de logements doma-
niaux ou bénéficiaires de l'A.N.L. 

J'avais alors demandé au Gouvernement de bien vouloir 
réfléchir à cette situation afin que les habitants du secteur 
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protégé, les locataires du secteur domanial et les personnes 
attributaires de l'A.N.L. bénéficient d'un tarif préférentiel. 

S'agissant des cas où l'Etat est propriétaire des immeubles 
et parkings, il m'importe de savoir, dans le double souci 
d'aider les personnes concernées, et de limiter k stationne-
ment prolongé de véhicules sur la voie publique, si les mesures 
adéquates ont été prises en ce domaine. 

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

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pOur les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je vous remercie. 

Pour cette question, MOnsieur Palmaro, je ne peux pas 
vous répondre sur le siège parce que je n'ai pas tous les élé-
ments, mais je vous répondrai ultérieurement si vous le per-
mettez. 

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

M. Patrick Médecin. Je tiens tout d'abord à faire part 
de ma satisfaction en constatant les progrès et les résultats 
positifs enregistrés par la Société des Bains de Mer. 

Je tiens ensuite à montrer l'intérêt que je porte - une fois 
de plus - au développement de l'opérateur de télécommuni-
cations monégasque Monaco Télécom. En effet, ainsi que 
vous l'avez rappelé Monsieur le Ministre, la fin de l'année 
1998 devrait être marquée par la conclitsion des négocia-
tions entre le Gouvernement et les sociétés intéressées à 
devenir actionnaires de Monaco Télécom. 

J'ai pris acte de votre réponse à la demande contenue dans 
le rapport de la CoMmission des Finances et de l'Economie 
Nationale. 

Cependant, je souhaite que le choix du partenaire et l'ou-
verture du capital puissent 3e faire dès le mois de décembre 
1998 ou en janvier 1999 au plus tard, Il est, en effet, urgent 
que Monaco TéléCom sorte au phis vite de la période d'at-
tentisme actuel, un certain nombre de décisions stratégiques 
- et c'est tout A fait légitime - ayant été repoussées clans Pat-
tente du choix du partenaire. 

Cette période est, je le sais, difficile à vivre pour les sala-
riés de la société confrontés quotidiennement au dilemme 
de faire ce qu'il convient de faire on pas. 
• Faire pour répondre aux attentes des clients ; 
• Faire pour rester compétitif par rapport à la concurrence ; 
• Ne pas faire car conscients de ne pas avoir les moyens suf-

fisants pour agir avec efficacité sur une action particulière ; 
• Né pas faire Car certains de ne pas pouvoir obtenir de nou-

veaux moyens financiers ou en personnel. 
Une telle situation ne peut durer qu'un temps, le plus 

court possible, de surcroît, dans un secteur qui éVolue si vite. 
Aussi est-il urgent que l'opérateur monégasque retrouve 

sa sérénité pour affronter une concurrence qui se développe 
- même sur le territoire monégasque -, et pour poursuivre 
son développement. Il est important que les dirigeants de la 
société retrouvent comme préoccupation essentielle la satis-
faction des besoins des clients, la recherche de nouveaux 
marchés et la mobilisation et la motivation de l'ensemble 
du personnel. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - S'il n'y a pas plus d'interventions, je 
mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef'. - 

Chap. 2 - PRODUITS & RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS. 
012.112 - Education Nationale,- Produits divers  	 163.00 
012.118 - Interventions publiques trop perçu sur subvention 	  

• 	

5.310.000 
012.119 - Sûreté Publique - Procès-verbaux  	 300.000 
012.132 - Assurances Foires Prospection  	 100.000 

012.500 - Stade Louis II  	

• 	

2.254.000 

TOTAL DU CHAPITRE 2 	  • 8.127.000 

   

M. k Président. - Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ? Aucune. 
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 en Chef. - 

Chap. 3 - CONTRIBUTIONS. 

1) Droits de douane : 

013.101 - Droits de douane. 	 7.000.000 

2) Transactions juridiques : 

023.101 - Droits de mutations 	 	  + 50.000.000 

023.102 	- Droits sur autres actes civils administratifs 	  + 24.000.000 
023.104 - Droits d'hyPothèques 	 500.000 

3) Transactions commerciales : 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	 

	

 	+ 70.000.000 

4) Bénéfices commerciaux : 

043:101 - Impôt sur les bénéfices 	  + 50.000.000 

TOTAL DU CHAPITRE 3 	  + 187.500.000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ? S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux 
voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

DEPENSES ORDINAIRES 

SECTION 1 - DEPENSES DE SOUVERAINETE 

Chap. 1 - S.A.S. PRINCE SOUVERAIN. 

101.001 - Et Famille Princière  	 6.000.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre premier est adopté. 

(Adépté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 2 - MAISON DE S.A.S. LE PRINCE. 

102.010 - Frais de personnel  	 460.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 3 - CABINET DE S.A.S. LE PRINCE. 

103.010 - Frais de personnel  	 200.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 4 - ARCHIVES & BIBLIOTHEQUE PALAIS PRINCIER. 

104.010 - Frais de personnel  	 125.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

SECTION 2- ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES 

Chap. 1 - CONSEIL NATIONAL. 
201.010 - Frais de personnel  	 200.000 

201.030 - Frais de fonctionnement  	 80.000 

120.000 
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M. le Président.- Monsieur le Président& la Commission 
des Finances, je vous en prie. 

M. Henry Rey. Nous avons demandé au Gouvernement 
de bien vouloir prendre en considération une demandé de 
crédit supplémentaire pour le Conseil National pour deux 
raisons : la première, liée à des problèmes administratifs -
remboursement de frais d'accident - et, la deuxième, aux 
obligations de participations à des Organisrtions Internationales 
Parlementaires. Il se trouve en effet, que lenombre de réunions 
est supérieur à celui que ce que nous avions prévu l'an der-
nier. Monsieur le Ministre, vous avez été saisi d' une demande  

d'un crédit supplémentaire et je voulais savoir si nous pou-
vions faire la modification sur le siège. 

M. le Ministre d'Etat. Le Gouverrnent est tout à fait 
d'accord sur votre proposition. 

M. Henry Rey. - Je vous remercie, Monsieur le Ministre. 

M. le Président. - Merei. 
Je donne la parole à Mme le Secrétaire en Chef pour la 

lecture du chapitre modifié. 

Le Secrétaire en Chef. - 

SECTION 2 - ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES 

Chap. 1 - CONSEIL NATIONAL. 
201.010 - Frais de personnel  	 200.000 
201.030 - Frais de fonctionnement  	 238.000 

38.000 

M. le Président. - Je vous précise que le crédit modificatif inscrit correspond à ce que nous avons demandé. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 2 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL. 
202.010 - Frais de personnel 	  100.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

SECTION 3 - MOYENS DES SERVICES 

a) MINISTERE D'ETAT. 

Chap. 1. - MINISTERE D'ETAT ET SECRETAR1AT GENERAL. 
301.010 - Frais de personnel  	 400.000 



0029 
Vendredi 29 janvier 1999 	 JOURNAL DE MONACO 	 49 

Séance publique du 28 octobre 1998 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 2 - RELATIONS EXTÉRIEURES - DIRECTION. 

302.030 - Frais de fonctionnement  	 12.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 4 - CENTRE DE PRESSE. 
304.030 - Frais de fonctionnement  	 100.000 
304.060 - Frais propres activité service  	 800.000 

900.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté) 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 5 - CONTENTIEUX ET ETUDES LÉGISLATIVES. 

305.010 Frais de personnel  	 100.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? PaS d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 7 - FONCTION PUBLIQUE - DIRECTION. 
307.010 - Frais de personnel  	2.050.000 
307.020 - Frais études & Formation  	 170.000 

2.220.000 
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M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce cha-
pitre ? 

Vous avez eu tout à l'heure les réponses du Gouvernement, 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?  

Ressources Humaines car vous savez que cette question vous 
sera reposée au Budget Primitif de l'exercice 1999. 

M. le Président. - Comme je ne Pavais pas fait voter, je 
demande à nouveau s'il n'y a pas d'abstentions, pas d'avis 
contraires. 

M. Henry Rey. - Maintenant que le crédit est adopté, je 
rappelle au Gouvernement le voeu que le Conseil National 
a émis sur la Direction de la Fonction Publique et des 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 8 - FONCTION PUBLIQUE - PRESTATIONS MÉDICALES. 

308.030 - Frais de fonctionnement  	 20.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. 

Chap. 10 PUBLICATIONS OFFICIELLES. 

310.000 - Publications Officielles 	  1.038.000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

b) DÉPARTEMENT DE L'INTBRIEUR. 

Chap. 20 - CONSEILLER GOUVERNEMENT. 

320.358 - Protection civile 	  400.000 , 

   

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ?.Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 20 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 21 - FORCE PUBLIQUE - CARABINIERS. 

321.010 - Frais de personnel  	 650.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 21 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 22 - SURETE PUBLIQUE - DIRECTION. 
322.010 - Frais de personnel 	  1.800.000 

322.040 - Achat & Entretien matériel 	  100.000 

1.700.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 22 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 27 - EDUCATION NATIONALE - DIRECTION. 

327.010 - Frais de personnel  	 1.000.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'aVis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 27 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 29 - EDUCATION NATIONALE - COLLEGE CHARLES M. 

329.010 - Frais de personnel  	1.270.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 29 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 30 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE SAINT-CHARLES 

330.010 - Frais de personnel  	1.400.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 30 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 31 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE FONTVIEILLE. 

331.010 - Frais de personnel  	 170.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 31 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 35 - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE BOSIO. 

335.010 - Frais de personnel  	 100.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 35 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 36 - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE PLAT!. 

336.010 - Frais de personnel  	 80.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 36 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 37 - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE CARMES. 

337.010 - Frais de personnel 	  800.000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 37 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 40 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE AERE. 

340.030 - Frais de fonctionnement 	  148.000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 40 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 44 - INSPECTION MEDICALE. 

344.010 - Frais de personnel 	  100.000 

  

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

M. Jean-Joseph Pastor. - Monsieur le Président, j'ai lu 
avec satisfaction dans le Journal de Monaco du vendredi 
23 octobre dernier, la parution de l'Arrêté Ministériel fixant 
les catégories de personnes, non médecins, habilitées à uti-
liser un défribrillateur cardiaque semi-automatique. 

Je me réjouis de cette décision gouvernementale qui va 
dans le sens de ce que d'autres pays ont déjà adopté ; les 
Etats-Unis depuis quelques années, la Fiance depuis le mois 
d'avril dernier. 

Il faut savoir que, jusqu'ici, les défibrillateurs cardiaques 
ne pouvaient être utilisés que par des médecins qualifiés et, 
donc, exigeaient un diagnostic fiable. Orces nouveaux appa-
reils permettent d'effectuer eux-mêmes l'analyse de l'élec-
trocardiogramme d'une personne victime d'un arrêt cardio-
circulatoire et ne délivrent lé choc qu'en cas de réelle attaque. 

Lorsque l'on sait que les morts subites surviennent dans 
des endroits aussi divers que les centres commerciaux, les 
entreprises, les stades ; ce serait plus de la moitié des décès 
qui pourraient être évités et sans aide médicale sophistiquée. 

Vu l'exiguité du territoire monégasque, une formation de 
secouristes, d'infirmiers, des sapeurs-pompiers: permettra, 
à mon sens, le sauvetage de plusieurs vies humaines. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Président 
Pastor de votre intervention. J'espère Monsieur le Ministre 
que ces nouveaux défibrillateurs ont tous été installés et 
fonctionnement comme nous l'a expliqué le Président Pastor. 

M. Philippes Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Tout à fait. 

M. le Président. Je prends acte de la réponse du 
Gouvernement. Je vous en remercie. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 44 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 48 - COMPAGNIE POMPIERS. 

348.010 - Frais de personnel  	200.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 48 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

C) DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE 

Chap. 50 - CONSEILLER GOUVERNEMENT. 

350.010 - Frais de personnel  	500.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 50 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 52 - BUDGET ET TRESOR - TRESORERIE. 

352.010 - Frais de personnel  	 120.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 52 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 54 - ADMINISTRATION DOMAINES,  

354.030 - Frais de fonctionnement 	  5ŒA00 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention , je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. 

Chap. 55 - EXPANSION ECONOMIQUE. 
355.010 - Frais de personnel  	 100.000 
355.030 - Frais de fonctionnement  	 25.000 

75.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 55 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 57 - TOURISME ET CONGRES. 
357.010 - Frais de personnel  	 500.000 
357.040 Achat & Entretien matériel  	 600.000 
357.060 - Frais propres activité service  	 150.000 

1.250.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 57 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 58 - CENTRE DE CONGRES. 

358.000 - Centre de Congrès  	 400.000 

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 58 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 60 - REGIE DES TABACS. 

360.000 - Régie des Tabacs  	1.284.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je Mets le crédit aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 60 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 61 - OFFICE DES EMISSIONS DES TIMBRES-POSTF.S. 

361.000 - 0.E.T.P  	 107.000 

M. k Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 61 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. 

Chap. 65 - MUSSE DU TIMBRE ET DES MONNAIES. 

365.000 - Musée Timbres-Monnaies  	 35.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 65 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

d) DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DES AFFAIRES SOCIALES. 

Chap. 75 - CONSEILLER GOUVERNEMENT. 

375.010 - Frais de personnel  	 250.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 75 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 76 - TRAVAUX PUBLICS. 

376.010 - Frais de personnel  	 300.000 

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 76 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 77 - URBANISME - CONSTRUCTION. 
377.010 - Frais de personnel  	350.000 
377.060 - Frais propres activité service  	 115.000 

235.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 77 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 78- URBANISME - VOIRIE. 

378.050 - Entretien & Amélioration  	 1.200.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 78 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 80 - DIRECTION DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES. 

380.030 - Frais de fonctionnement.  	 16.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 80 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 82 - TRIBUNAL DU TRAVAIL. 

382.030 - Frais de fonctionnement  	 3.500 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 82 est adopté. 

(Adopté). 



0038 
58 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 29 janvier 1999 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 84 - POSTES ET TELEGRAPHES. 

384.000 - Postes & Télégraphes  	 3.830.000 

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 84 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 85 - CONTROLE TECHNIQUE - CIRCULATION. 
385.030 - Frais de fonctionnement 	  86.000 
385.040 - Achat & Entretien matériel 	  166.000 

252.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 85 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 86 - CONTROLE TECHNIQUE - PARKINGS PUBLICS. 

386.000 - Parkings Publics  	1.891.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 86 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 87 - AVIATION CIVILE. 

387.060 - Frais propres activité service  	 104.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 87 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 90 - PORT. 

390.000 - Port 

  

250.000 

  

    

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 90 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 91 - CONTROLE TECHNIQUE - ASSAINISSEMENT. 

391.010 - Frais de personnel  	 100.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 91 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 92 - DIRECTION DES TELECOMMUNICATIO\IS. 

392.010 - Frais de personnel  	 350.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 92 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

) SERVICES JUDICIAIRES. 

Chap. 95 - DIRECTION. 

395.010 - Frais de personnel  	 100:000 
► 395.030 - Frais de fonctionnement  	 200.000 

300.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 95 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 96 - COURS Er TRIBUNAUX. 

396.030 - Frais de fonctionnement  	 200.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets-le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 96 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

SECTION 4 - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1, 2, 3. 

Chap. I - CHARGES SOCIALES 
401.130 - Charges sociales - Titulaires 	  + 	11.400.000 
401.230 - Charges sociales - Non Titulaires 	  

• 	

4.700.000 

+ 16.100.000 

M. le Président. - S'il n'y pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 2 - PRESTATIONS & FOURNITURES. 
402.330 - Prestations de services à l'O.M.T 	  

• 	

2.300.000 
402.331 1 - Nettoyage locaux : Prestations  	 460.000 
402.334 - Eau, gaz, électricité, climatisation B.D 	 800.000 
402.337 - Logements de fonction  	 500.000 
402.338 - Location de locaux à usage administratif  	 230.000 
402.339 1 - Assurance immeubles  	 255.000 
402.339 2 - Assurance véhicules, bateaux  	 300.000 

4.845.000 

M. le Président. - S'il n'y pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'aVis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 



0041 
Vendredi 29 janvier 1999 	 JOURNAL DE MONACO 	 61 

	 Séance publique du 28 octobre 1998 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 3 - MOBILIER ET MATERIEL. 
402.352 - Mobilier des Services Administratifs  	 160.000 
402.353 - Mobilier des établissements d'enseignement  	 85OE000 
403.354 2 - Entretien & Manutention matériel administratif  	 50.000 
403.368 - Matériel informatique Services Administratifs  	 250.000 

1.310.000 

M. k Président. » S'il n'y pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 4 - TRAVAUX PUBLICS. 
404.382 - Grosses réparations  	 500.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 7 - DOMAINE FINANCIER. 
407.000 - Domaine Financier  	 5.000.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

SECTION 5 - SERVICES PUBLICS 

Chap. 4 - TRANSPORTS PUBLICS. 

504.438 - Compagnie Autobus MC - Minoration recette  	3,800.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

SECTION 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 

I - COUVERTURE DÉFICITS BUDGÉTAIRES - COMMUNE ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. 

Chap. 1 - BUDGET COMMUNAL. 

601.101 - Excédent dépense budget communal 	  1.800.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 2 - DOMAINE SOCIAL. 
602.101 1 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	  2.200.000 
602.101 4 - Remboursement Hôpital 	 + 20.000.000 
602.104 - 0.A.S M 	  642.000 
602.105 - Foyer Sainte-Dévote 	  303.000 
602.106 - Prévention médico-sociale 25.000 

+ 21.886.000 

M. le Président. - Monsieur le Président de la Commission 
des Finances, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - En page 6 du rapport, la Commission 
des Finances vous a posé la question suivante : "en ce qui 
"concerne le Centre Hospitalier Princesse Grace, les crédits 
"additionnels inscrits au présent Budget Rectificatif suffi- 

ront-ils à résorber le déficit réel de l'exercice en cours" ? 
Comme le Gouvernement n'a pas abordé le sujet et n'a donné 
aucune réponse, je réitère la question. 

M. le Président. - Monsieur le Conseillerde Gouvernement 
pour l'Intérieur, je vous en prie. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - Le déficit prévisionnel tel qu'il apparaît à 
l'occasion du Budget Rectificatif s'élève à 49.626.000. C'est 
bien sûr une estimation à ce stade. Il est de 2.200.000 plus 
élevé que prévu au moment de l'établissement du Budget 
Primitif. 

Malgré quelques efforts faits au niveau de la consom-
mation, des consommations médicales et des consomma- 

tions en matière d'hébergement, la masse salariale a conti-
nué d'augmenter de plus de 7 millions. 

Pour couvrir ce déficit, il est prévu une subvention de 
22 millions c'est à dire que l'on augmente la subvention de 
2.200.000, ce qui correspond à l'accroissement du déficit et 
une nouvelle avance du Trésor à hauteur de 30 millions de 
francs est consentie. 

Par ailleurs, comme l'on sait que l'hôpital aura beaucoup 
de difficultés à rembourser ces avances, il est prévu une autre 
subvention de 20 millions de francs pour que l'hôpital com-
mence à rembourser les avances jusqu'ici consenties à l'hô-
pital par l'Etat. 

Donc, ce n'est pas une stricte compensation au moyen 
d'une subvention, parce que dans cette hypothèse, la sub-
vention devrait être de 50 millions si l'on veut effectivement 
apurer les comptes du C.H.P.G.. Il s'agit cette année encore 
d'une subvention à laquelle s'ajoute une avance de Trésorerie. 

J'espère qu'à l'occasion de la réforme, une opération vérité 
sera faite et qu'il sera permis à l'hôpital de repartir sur des 
bases saines. 

M. le Président. - Monsieur le Président de la Commission 
des Finances, je vous en prie. 
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M. Henry Rey. - Je ne voudrais pas être indélicat, mais 
je pense que personne n'a compris. 

Moi-même, je n'ai rien compris, et pourtant je connais 
le dossier ! 

Monsieur le Conseiller Deslandes nous parle de réforme, 
nous sommes quand même fin octobre 1998, et je me pré-
occupe ce soir du seul exercice 1998. 

Faut-il comprendre qu'avec les deux millions de plus, 
nous couvrirons le déficit supplémentaire du Centre 
Hospitalier ou bien faudra-t-il aussi un Compte Spécial 
du Trésor ? Seule la technique budgétaire m'intéresse. Je 
ne vous demande pas de me répondre sur le problème de 
fond que nous connaissons, nous en reparlerons encore, 
surtout dans le cadre des débats budgétaires sur le Budget 
Primitif de l'exercice 1999. 

Ce soir, je veux avoir Passuranee qu'en votant 2,2 millions 
(le plus pour le C.H P.G., le Gouvernement né vienne pas 
me dire dans quinze jours, qu'il manqué 5 millions ! 

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

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - La réponse est non, c'est-à-dire qu'ef-
fectivement, par rapport au Budget Primitif, on nedemande 
que 2,2 millions supplémentaires à la suite des constats 
faits en cours d'année. 

M. Henry Rey. - Dont acte. 

M. le Président. - Monsieur Guy Magnan, vous avez 
la parole. 

M. Guy Magnan. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le tour de passe passe consistant à inscrire le déficit 
du Centre Hospitalier Princesse Grace pour partie au titre 
du Budget de l'Etat, et pour partie au titre des Comptes 
Spéciaux du Trésor, nous l'avons déjà connu l'année der-
nière. 

Tout à l'heure, le Président Henry Rey a parlé d'opé-
ration vérité. Cette opération vérité se résume à un défi-. 
cit annoncé de plus de 50 MF pour le seul exercice 1998. 

Ce que propose le Gouvernement, c'est une inscription 
au Budget de l'Etat, à hauteur de 2,2 MF, c'est-à-dire envi-
ron la moitié du montant du déficit annonce, la différence 
étant inscrite au titre des Comptes Spéciaux du Trésor, 
en dépenses, à hauteur. de 30 MF. 

Cette technique budgétaire a déjà été employée l'an-
née dernière alors que nous savions que le C.H.P.G. ne 
serait pas en mesure de rembourser cette avance. 

Il en est exactement de même cette année. La méthode 
retenue masque la vérité. 

Je suis pour la vérité des faits, et les faits c'est, au bas 
mot, un déficit de 50 MF. C'est ce montant là que j'au- 

rais voulu voir inscrit au Budget de l'Etat parce que l'Hôpital 
ne pourra pas rembourser l'avance que le Gouvernement 
projette de lui consentir. 

Par conséquent, Messieurs les Membres du 
Gouvernement, vous me pardonnerez mais ce chapitre 
budgétaire là, je ne le voterai pas. 

De plus, je voudrais vous renvoyer à la lecture de l'ar-
ticle 8 de l'Ordonnance Souveraine n°4.908 qui régit les 
Comptes Spéciaux du .Trésor, auX termes duquel les 
avances consenties dans le cadre des Comptes Spéciaux 
du Trésor ne peuvent excéder 2 ans sauf dispositions spé-
- ciales prévues par la Loi de Budget autorisant l'ouverture 
du compte d'avance. 

M. le Président. - La vérité sort de la bouche de 
M. Magnan, 

M. Guy Magnait - J'ai cru un instant que c'était des 
enfants. 

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

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - Pour sa part, le Gouvernement accep-
terait volontiers que le déficit soit couvert par une sub-
vention de même hauteur, mais au niveau de la méthode, 
au moment où l'on essaie de conduire une opération de 
vérité, je crois qu'il serait mauvais de donner un signe où 
tout déficit ait été comblé, car il appartient à la Direction 
de l'hôpital, à son Conseil d'Administration, à sa tutelle 
de tout mettre en oeuvre pour que l'hôpital ne soit plus 
déficitaire, sans appeler à aucune mesure de facilité. 

M. Guy Magnan. - Je ne peux pas rester sans réagir. 
S'agissant d'un signe, j'adhérerais, Monsieur le Conseiller, 
à votre démarche intellectuelle s'il s'agissait d'un signe 
que je qualifierais de raisonnable, 

Là, on est à plus du double de l'inscription. A qui vou-
lez-vous faire croire que le déficit en restera à 22 millions ? 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, 
je vous en prie. 

M. Henry Rey. - La divergence de point de vues entre 
le. Gouvernement et certains élus du Conseil National 
vient du fait que le Gouvernement ne veut pas couvrir la 
totalité du déficit de l'Hôpital par une subvention inscrite 
à l'article 602.1014, mais veut conserver un Compte Spécial 
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du Trésor qui lui permettrait si l'Hôpital revenait à une 
meilleure fortune d'envisager le remboursement des 
sommes avancées à cet Etablissement par ledit Compte 
Spécial du Trésor. 

Par conséquent, je comprends très bien l'explication 
de Monsieur le Conseiller. DeSlandes, de même que la 
position de Monsieur Magnan qui ne voudrait pas que 
l'on manque de crédit parce qu'évidemment il faut cou-
vrir les dépenses de l'Hôpital, notamment en matière sala-
riale. 

En tout état de cause, étant donné la situation actuelle 
de cet Etablissement, le Gouvernement devra se déter-
miner dans les mois qui viennent sur le maintien du Compte 
Spécial du Trésor. 

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

M. Jean-Joseph Pastor. - Je rappelle que l'analyse du 
déficit a été faite dans cette enceinte. 

Elle a été faite dans d'autres domaines. 
Pendant des années, l'hôpital a connu une baisse impor-

tante de fréquentation, c'est-à-dire pas moins de 8 à 10 % 
de patients en moins pendant des années avec les mêmes 
charges salariales et sans qu'aucun plan social ait été éta-
bli. Nous acceptons ces faits, mais il est évident que les 
dépenses ne cessant d'augmenter et les recettes de dimi-
nuer, le déficit était indiscutable. Ce déficit a été analysé, 
et je n'y reviens pas. Mais je souhaiterais rappeler que 
depuis le I" octobre 1998, le Gouvernement monégasque 
a signé avec le Gouvernement français une nouvelle 
Convention en matière de Sécurité Sociale, et bien qu'ayant 
quitté l'hôpital depuis plus d'un an et demi, je peux, depuis 
un mois, témoigner de l'augmentatien de la fréquentation 
hospitalière. 

J'ai l'impression que l'hôpital de Monaco est en train 
de redémarrer. Je forme le voeu qu'il en soit ainsi. Il me 
semble que, vraisemblablement, d'ici un peu plus de deux 
ans, l'équilibre budgétaire devrait être retrouvé par l'aug-
mentation des patients au Centre Hospitalier Princesse 
Grace. 

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

M. Robert Scarlot. - Merci, Monsieur le Président, je 
souhaite confirmer les propos du Docteur Pastor. Il existe 
effectivement une toute petite reprise à l'Hôpital depuis 
un mois, mais ne pense pas, non plus, que le déficit puisse 
être épongé avant deux ou trois ans. 

Il faudrait être, très optimiste pour en envisager sa 
résorption complète. 

Par ailleurs, je constate certains mouvements de per-
sonnel au sein de l'établissement, des agents occupant des  

postes de catégorie professionnelle moindre sont promus 
à des postes de responsabilité, alors même que le per-
sonnel de base n'est pas remplacé. 

Cette situation risque de constituer à terme un handi-
cap, pour lequel le Centre Hospitalier Princesse Grace 
perdrait une partie de sa notoriété dont il a toujours béné-
ficié jusqu'ici. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Nous entrons là dans des 
débats de fond et pas seulement de technique budgétaire. 
Je voudrais rappeler que nous avons effectivement accordé 
la plus grande importance à régler le différend que nous 
avions avec la France pour l'avenant à la Convention de 
Sécurité Sociale. Nous voulions, en effet, que l'ensemble 
des assurés sociaux français puissent avoir accès au 
C.H.P.G. et voir leurs soins remboursés. Tout le monde 
est heureux de constater que la voie de la sagesse a pu 
prévaloir et que cette avenant a pu être signé d'où cer-
tains signes d'accroissement du nombre de patients Français. 

Ceci dit, nous avons toujours cru que le retour à l'équi-
libre des comptes du C.H.P.G. nécessitait d'autres mesures. 
Une réforme qui est à l'heure actuelle en cours de dis-
cussion avec le Conseil National. Se pose par ailleurs la 
question de création de nouveaux services. Nous devons 
aussi discuter des projets de rénovation du C.H.P.G. ou 
de construction d'un nouvel hôpital, donc il y a un ensemble 
de problèmes à résoudre. 

A l'heure actuelle, s'agissant du déficit, je crois que 
l'on sait qu'à la somme de 2.200.000 F inscrite sur le 
Rectificatif, s'ajoutent les 30 millions qui sont sur le 
Compte Spécial du Trésor et les 20 MF du Budget Primitif 
donc chacun peut faire l'addition qui se monte à 52,2 MF. 
Cela doit nous permettre d'assurer le fonctionnement de 
l'hôpital jusqu'en fin1998. 

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

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je relève simpleMent qu'à l'occasion de l'évocation des 

techniques budgétaires, le fond de ce dossier a tout de 
même été succinctement abordé et qu'un certain nombre 
d'idées ont été émises. Je voudrais juste donner une pré-
cision. 

Je confirmeles indications données par mes amis méde-
cins, quant à. un accroissement de la clientèle du Centre 
Hospitalier Princesse Grace. Je souhaite que cette amé-
lioration se poursuive. Mais je dois dire que la Convention 
nouvelle de Sécurité Sociale a généré des contraintes tari-
faires de sorte que les bénéfices éventuels que l'on peut 
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escompter du fait de l'accroissement de la clientèle doi-
vent être appréciés avec un optimisme nuancé. 

M. le Président. - Monsieur Guy Magnan, je vous en 
prie. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, je voudrais 
donner la lecture de l'Ordonnance Souveraine n° 4.908 
qui régit les Comptes Spéciaux du Trésor et, en particu-
lier, son article 8. 

ART. 8, 
Les comptes d'avances retracent les avances qtr, le Ministre 

d'HLM est autorisé à consentir dans la limite des crédits ouverts à cet 
effet. Un compte d'avance distinct doit être ouvert pour chaque caté-
gorie de débiteurs. 

Les avances du Trésor sont productives d' intérêt3; leur durée 
ne peut excéder deux ans, sauf dispositions spéciales prévues par la 
loi de budget autorisant l'ouverture du compte d'avance. Les avances 
accordées à des établissements publics en vue de faciliter leur ges-
tion et les avances sur traitements des fonctionnaires et agents de 
1 'Etat et de la Commune, si leur durée est inférieure à douze mois, 
peuvent ne pas être productives d'intérêts. 

Le reste étant sans intérêt ponde débat qui nous occupe. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement pour tes Finances, je vous en prie. 

M. Henri Fissuré, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je crois que M. Magnan a 
eu raison de rappeler quelles sont les dispositions en 
vigueur. 

Il est évident que la question des intérêts peut se poser 
et le suscite en tout cas de la part du Gouvernernentaucune 
observation. Il est certain qu'à partir du Moment où l'avance 
dépasse le montant de la durée prévue, il est évident qu'il 
faut qu'il y ait un remboursement qui tienne compte effec-
tivement de ce que j'appellerai un intérêt. 

M. Guy Magnan. - Et, indépendant de l'autorisation 
expresse par la loi pour les délais. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - Absolument. Je crois que 
le texte est assez explicite et je remercie M. Magnan de 
l'avoir rappelé. 

M. le Président. - Permettez-moi de poser une ques-
tion de technique budgétaire. Je vois .apparattre un nou-
vel article "Remboursement hôpital" qui n'exiStait pas au 
Budget Primitif. Comment ce nouvel article petit-il appa-
raître au Budget Rectificatif étant donné que le Rectificatif 
ne peut modifier que les articles inscrits au Primitif ? 

M. Guy Magnan. - Très bonne question, Monsieur le 
Président. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, pour 
répondre un peu plus précisément à la question, j'ajou-
terai que depuis quelques années, à la demande de la 
ComMission Supérieure des Comptes, sont régularisées 
un certain nombre d'opérations qui sont en cours. Celle-
ci régularise effectivement, une certaine réalité. 

M. le Président. - Monsieur lePrésident Boéri, je vous 
en prie. 

M. Michel Boéri. - Sans prétendre à être spécialiste 
de la technique budgétaire, et nonobstant la démonstra-
tion fort intéressante de notre Collègue Guy Magnan, il 
m'apparaît cependant que le schéma retenu par le 
Gouvernement est plus habile au plan politique. - 

En effet, si l'on parle imputatbn et montant du défi-
cit, ce déficit budgétisé peut être considéré dès lors comme 
définitivement régularisé. 

Cette technique laisse craindre qu'à l'avenir, cette pro-
cédure soit systématiquement renouvelée au plus grand 
soulagement du Centre Hospitalier. En revanche, I 'ouver-
ture .d'un Compte Spécial du Trésor .oblige à un rem-
boursement à terme, ce qui devrait déterminer la Direction 
de l'Hôpital à remettre en cause sa gestion et permettra 
an Conseil National de revenir sur ce dossier à l'échéance. 

C'est pourquoi, en ce qui me concerne la présentation 
budgétaire dé Monsieur le Conseiller Deslandes me 
convient parfaitement. - 

M. le Président. - Madame le Président Escaut-Marquet, 
je vous en prie. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je.vous 
remercie, Monsieur le Président. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur, 
j'ai entendu dire que l'on augmentait le personnel admi-
nistratif de l'hôpital alors qu'il a toujours été question de 
diminuer le personnel soignant. Cette information est-
elle exacte ? Il me semble qu'il serait phis intéressant 
d'augmenter le personnel soignant et, grâce à l'informa-
tisation, diminuer le personnel administratif. 

M. Philipes Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - Je ne peux pas vous répondre tout de 
suite sur le champ, ce qui est sûr, c'est que je pourrai vous 
apporter très rapidement une réponse dans les jours qui 
suivent. 
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M. le Président. - S'il n' y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Deux avis contraires. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté: MM. Guy Magnan et Alain Michel votent contre ; 
Mme Marianne Bertrand-Reynaud s'abstient). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 3 - DDMAINE CULTUREL. 

603.101 - Musée National  	169.000 
603.102 - Centre Scientifique  	 189.000 
603.103 - Fondation Prince Pierre  	 50.000 

408.000 

M. le Président. - S'il n'y pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentiors ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

II - INTERVENTIONS 

Chap. 4 - DOMAINE INTERNATIONAL. 

604.1W 1 - Contributions actions internationales  	 200.000 

M. le Président. - Si personne ne demande la parole, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 5- DOMAINE EDUCATIF ET CULTUREL. 

605.101 - Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo 
605.105 - Musée Océanographique 	  + 

350.000 
50.000 

605.120 - Et'tblissement d'enseignement privé 	 	  + 1.213,000 
605.124 - Compagnie de Ballets de Monte-Carlo 	 1.000.000 

605.132 - Vidéothèque 	  + 2.380.000 

2.993.000 
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M. le Président. - Monsieur Francis Palmaro, vous 
avez la parole. 

M. Francis Palmaro. Merci, Monsieur le Président, 
mon intervention traitera des carrières artistiques. 

Lors du dernier Budget Primitif, j'ai sensibilisé le 
Gouvernement sur la situation de certains Monégasques 
désireux d'opter pour des carrières artistiques en Principauté. 

Monaco qui se veut dans le peloton de tête de la vie 
artistique et culturelle bénéficie d'une Académie de 
Musique, d'un Opéra, de spectacles de revues, emploie 
tout au long de l'année, des orchestres pour diverses mani-
festationS, n'arrive toujours pas à offrir certains débou-
chés à des artistes de nationalité monégasque qui se voient 
dans l'obligation de rechercher des contrats à l'étranger. 

A ces catégories de professionnels s'ajoutent celles 
dont les fonctions ne sont pas scéniques mais adminis-
tratives ou techniques. 

Les qualifications exigées apparaissent quelquefois 
discutables et certains compatriotes se plaignent qu'en 
dépit de leur compétence, un refus d'embauche leur soit 
signifié alors que l'engagement d'un groupe de musiciens 
étrangers, à qualité égale, ne semble poser aucune diffi-
culté. 

Je réitère ma demande auprès du Gouvernement afin 
qu'il insiste auprès des différents Organismes de la. 
Principauté, de sociétés de spectacles et qu'il fasse béné-
ficier nos artistes monégasques de la priorité d'emploi en 
vigueur dans d'autres professions. Nos compatriotes 
capables de remplir ces fonctions doivent être aidés et 
leur capacité, leur qualification, leur expérience prises en 
considération. 

Je réitère ensuite auprès du Gouvernement ma demande 
visant à la mise à disposition de certains locaux (bars ou 
restaurants) dans lesquels pourraient se produire les groupes 
musicaux. En effet, aucune réglementation n'existe à 
l'heure actuelle pour nos artistes favorisant de ce fait ces 
engagements sauvages privant de surcroît l'Etat de toutes 
retombées financières. 

Je rappelle que ce sujet deviendra à terme un dossier 
actualité. De plus en plus de Monégasques ou de conjoints 

de Monégasques, de sexe masculin et féminin s'intéres-
sent aux carrières artistiques. 

Or, la plupart d'entre eux sont actuellement sous contrat 
à durée déterminée. 

M. le Président. - Monsieur Palmaro, je vous remer-
cie. 

Le Gouvernement, souhaite-t-il répondre ? 

M. le Ministre d'Etat. - Le Gouvernement va étudier 
la question. 

M. le Président, - Monsieur Francis Palmaro, je vous 
en prie. 

M. Francis Palmaro. - Je voudrais rappeler au 
Gouvernement qu'il m'a fait la mêMe réponse lors de l'exa-
men du Budget Primitif 1998. J'espère que, cette fois ci, 
elle sera suivie d'effets, nos artistes monégasques s'im-
patientant. 

Je vous remercie. 

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

M. le Ministre d'Etat. Je demanderai aussi à 
M. Palmaro de m'aider dans cette recherche en me disant 
de manière plus précise, par écrit si possible, à quoi il fait 
allusion. 

M. Francis Palmaro. - Très volontiers, Monsieur le 
Ministre. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry. Rey, 
je vous en prie. 

M. Henry Rey. On parle d'une Société dont l'Etat est 
actionnaire majoritaire. Alors, ne me dites pas que vous 
ignorez cette situation. 

M. le Ministre d'Etat. - Je demande simplement des 
précisions sur les faits dont il s'agit. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets 
le chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef'. - 

Chap. 6 - DOMAINE SOCIAL ET HUMANITAIRE. 
606.101 - Croix-Rouge Monégasque 	  + 15.000 
606.106 - Prestations Sociales aux Etudiants Monégasques 	  + 150.000 
606.111 - Amélioration habitat 	 	  — 4.500.000 
606.114 - Subventions diverses 	  + 30.000 
606.116 - Aide aux personnes âgées 	 

	

 	— 80.000 

606.140 - Personnes âgées - Maintien à domicile 	  — 2.000.000 

6.385.000 

M. le Président. - Y-a-t-il des interventions sur ce chapitre ? S'il n'y en a pas, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

III - MANIFESTATIONS 

Chap. 8. - ORGANISATION MANIFESTATIONS. 
608.103 - Festival International de Télévision 	  
608.105 - Congrès - Réceptions 	  
608.106 - Congrès - Contributions 	  
608.107 - Manifestations culturelles 	 
608.115 - Theâtre Princesse Grace 	  
604.134 - Monaco Inter Expo 	  

1.500.000 
500.000 
350.000 
100.000 
400.000 

4.200.000 

 

6.150.000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

IV - INDUSTRIE - COMMERCE- TOURISME 

Chap. 9. - AIDE INDUSTRIE - COMMERCE ET TOURISME. 
609.101 - Aide commerce 	  
609.102 - Aide industrie 	  
609.104 - Bonifications de prêts 	  
609.113 - Rachat investissement 	 
609.114 - Relance économique 	 

-I- 

300.000 
900.000 
500.000 

1,600.000 
6.000.000 

8.700.000 
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M. le Président. -Monsieur Michel Grinda, vous avez 
la parole. 

M. Michel Grinda. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais simplement demander au Gouvernement, 
si, en ce qui concerne la Chambre de Développement 
Economique de Monaco, il envisage d'utiliser des crédits 
1998 pour le lancement de cet organisme et, dans l'affir-
mative, où compte-t-il les prendre ? Sinon, l'activité com-
mencera-t-elle en 1999 et une ligne budgétaire sera-t-elle 
créée pour ce faire ? 

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

M. le Ministre d'Etat. - La Chambre de Développement 
Economique est en cours de création. A l'heure actuelle, 
cette association a recueilli, environ 75 adhésions. Elle 
doit tenir sa première assemblée générale d'ici quelques 
semaines et élire son comité directeur. 

Nous sommes en fin d'année et nous n'avons pas de 
crédits à demander pour l'année 1998. 

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

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - Je dois vous préciser que 
dès l'origine, des crédits avaient été effectivement prévus 
à l'article "Relance Economique". Donc, en dehors de 
6 millions de francs qui sont demandés pour d'autres rai-
sons, le Gouvernement dispose des crédits nécessaires en 
cas de demande de cette Association. 

M. le Président. - Monsieur Francis Palmaro, je vous 
en prie. 

M. Francis Pahnaro. - Mon intervention porte sur 
l'article 609.114 "Relance Economique". 

L'installation de grandes enseignes en Principauté 
aujourd'hui nécessaires dans notre économie de marché, 
a provoqué une concurrence impitoyable pour les petits 
commerces auxquels ont été attribuées des aides spéci-
fiques. 

Aussi, me serait-il agréable de connaître quels ont été 
les secteurs les plus touchés et de quelles manières le 
Gouvernement a contribué à les aider ? 

Je souhaite également me faire préciser le nombre de 
nationaux ou de conjoints de Monégasques et d'Enfants 
du Pays embatichés par ces grandes enseignes. 

Par ailleurs, le Gouvernement 	en mesure de nous 
préciser s'il prévoit de nouvelles implantations de centres 
commerciaux ? 

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

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Le Gouvernement a l'in-
tention comme il le fait chaque année de tenir informé le 
Conseil National en lui envoyant le bilan de ce que Ion 
appelle [a relance économique. Dans cette rubrique figu-
rent notamment des crédits destinés à l'aide aux petits 
commerces, à l'aide en particulier pour les commerces 
touchés par l'installation de la FNAC, et d'une manière 
générale, figurent également des crédits nécessaires pour 
ce que l'on appelle des audits, pris en charge par Mat 
lorsqu'un commerce est en difficulté. 

En cequi concerne le deuxième point, le Gouvernement 
avait pris l'engagement, et il a l'intention de s'y tenir, d'in-
former le Conseil National en cas d'installation d'une 
grande enseigne, (type Carrefour ou FNAC). Donc, pour 
l'instant, je peux vous annoncer qu'il n'est pas prévu l'ins-
tallation en Principauté d'enseignes de ce type et en tout 
état de cause donc, une information de la Haute Assemblée 
et surtout une concertation liminaire seraient assurées par 
le Gouvernement. 

M. le Président. - Monsieur Palmaro, je vous en plie. 

M. Francis Palmaro. - Pouvez-vous nie préciser le 
nombre de Monégasques et d'Enfants du Pays engagés 
dans ces grandes enseignes. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Il s'agit d'un autre sujet qu'il 
faudrait examiner mais nous vous donnerons les derniers 
chiffres qui sont en notre possession. 

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

M. Patrick Médecin. - Mon intervention porte sur la 
Chambre de Développement Economique, 

Dans le passé, avait été prévue la création d'une Chambre 
de Commerce. Une ligne budgétaire, indépendante de 
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celle consacrée à la « Relance Economique » avait indi-
vidualisé les montants. 

Le Gouvernement envisage-t-il dorénavant d'invidua-
liser les crédits affectés à la Chambre de Développement 
Economique ou, à l'inverse, de maintenir une inscription 
globale ? 

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

M. le Ministre d'Etat. - Je vous remercie. 
Evidemrnent, on ne pouvait pas individualiser la Chambre 

de Développement Economique avant que cette associa- 

tion soit créée, avant que nous disposions de son budget, 
donc de sa demande de subvention, mais je pense que 
nous avons intérêt dès que nous aurons ces éléments, et 
si possible pour le Budget 1999, à individualiser. la Chambre 
de Développement Economique. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstention ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

SECTION 7 - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS 

Chap. 1 - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 
701.908 - Tunnel Ouest  	 1.000.000 
701.911 - Urbanisation des terrains S.N.C.F 	 1.000.000 
701.912 - Désenclavement Ouest Fontvieille  	 4.000.000 

2.000.000 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce chapitre ? S'il n'y en a pas, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. 

Chap. 2 - EQUIPEMENT ROUTIER. 
702.907 - Prolongement boulevard de France 	  
702.921 - Amélioration parking-garages publics 
702.943 - Remise état & Surveillance ouvrages d'art 
702.961 - Parking - Bureaux Vallon Sainte Dévote 	 
702.980 - Galerie Technique des Révoires 

M. le Président. - Y a-t-il des interventions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

1.400.000 
1.200.000 

100.000 
5.000.000 
1.20Œ000 

6.100.000 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 4 - EQUIPEMENT URBAIN. 
704.901 - Cantines Ecoles - Liaison froide  	 350.000 
704.905 1 - Halles & Marchés Ilot B  	1.570.000 
704.910 - Rénovation quartier Monaco-Ville 	 3.470.000 
704.9D, - Héliport extension  	5.000.000 
704.944 - Télédistribution  	 200.000 
704.954 - Transformation électrique - Appareil pression  	 75.000 
704.988 - Cimetière de Monaco  	 300.000 

565.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédix aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 5 - EQUIPEMENT URBAIN. 
705.915 
705.922 

- Opération La Cachette 	  
- Opération de la C.A.M. 	

— 
+ 

22.000.000 
500.000 

705.923 - Opération "Lou Clapas" - Habitation 	  + 13.000.000 
705.925 - Construction Saint Charles 	  + 1.520.000 
705.930 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	  + 1.590.000 
705.930 2 - Centre Hospitalier Princesse Grace - Equipement 	  + 249.000 
705.932 - Réhabilitation Cap Fleuri 	  	  + 5.600.000 
705.936 - Opération Industria/Minerve 	  1.500.000 
705.955 - Immeuble Social boulevard du Jardin Exotique 	  — 44.000.000 
705.987 - Opération Des Carmes  	. 	  — 26.350.000 
705.996 - Opération Les Agaves 	  	  — 25.000.000 
705.997 - Opération Annexe Lycée 	  	  — 30.000.000 

126.391.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 6 - EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS. 

706.960 - Forum Grimaldi  	5.000.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 



0052 
72 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 29 janvier 1999 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 7 - EQUIPEMENT SPORTIF. 

707.970 - Stade Nautique Rainier III 	  1.000.000 

707.975 - Bowling du Portier 	  9.800.000 

707.992 - Investissemerts Grand Prix Automobile 	  5.310.000 

5.490.000 

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

M. Francis Palmaro. - Je. voudrais intervenir à la ligne 
707.975 - Bowling du Portier -. A l'ocasion de l'examen du 
Budget Rectificatif de l'exercice 1997, avec d'autres 
Conseillers Nationaux, j'avais rappelé la demande que nous 
formulions, depuis plusieurs années, sur la construction d'un 
bowling en Principauté. 

La question est toujours d'actualité. J'étais intervenu à 
cette époque pour informer le Gouvernement que cette 
demande était désormais largement dépassée et qu'il fallait 
qu'il réfléchisse dès lors à l'opportunité de travailler sur une 
cité de la jeunesse. 

Le succès que rencontre la cité de la danse, à la base de 
cette idée, n'implique-t-il pas une réalisation analogue en 
faveur des jeunes qui comprendrait, outre un bowling, un 
emplacement définitif pour le skate, une patinoire, un ter-
rain de basket, une salle de réunion, afin qu'il puissent se 
retrouver et échanger leurs idées ? 

Cette salle de réunion pourrait abriter un club de jeunes 
destiné à favoriser la circulation d'informations relatives aux 
sports, à la recherche d'un premier emploi ou de stages éven-
tuels. Les jeunes pourraient ainsi connaître les avantages qui 
leur sont offerts, dans différents domaines. 

C'est ainsi que je conçois une véritable politique de la 
jeunesse. Je m'attends à ce que vous m'opposiez les diffi-
cultés liées à la localisation de cet ensemble, mais s'agissant 
de jeunes, ne pourrions-nous pas essayer de rechercher un 
emplacement qui réponde à leur attente ? 

L'exemple du bowling et des années perdues à lui trou-
ver un emplacement va à l'encontre de l'esprit dynamique 
de la jeunesse ouvert sur le futur et ne peut se satisfaire de 
palabres interminables n'aboutissant malheureusement à rien. 

Aussi, me paraît-il nécessaire de prévoir, au sein de nou-
velles constructions, une surface susceptible de leur conve-
nir qu'il s'agisse d'une localisation en territoire monégasque 
ou d'un ernplacement sur les communes limitrophes. Il  

convient aussi de réfléchir à des emplacements situés, Avenue 
de la Quarantaine dans des locaux réaménagés du quai, et 
pourquoi pas sur les terrains délaissés de la S.N.C.F. 

Ce ne sont que des idées, mais je demande au Gouvernement 
de ne plus tarder à aborder cette question qui, à mon sens 
n'a que trop traînée et que je considère d'une importance 
capitale pour la jeunesse de ce Pays. 

M. le Président. - Monsieur Palmaro, je vous remercie 
de votre de votre intervention. 

Monsieur le Conseiller (le Gouvernement, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je voudrais rap-
peler, qu'en ce qui concerne le bowling, c'est d'un commun 
accord, entre le Conseil National et le Gouvernement, que 
le projet avait été retiré, car l'emplacement qu'il avait été 
envisagé ne satisfaisait personne. 

En ce qui concerne l'idée de créer une cité de loisirs, tout 
ce que l'on peut faire poin le moment c'est de prendre note 
de votre souhait. En effet, comme vous l'avez souligné, je 
pense que si l'on a des difficultés pour trouver un emplace-
ment convenable pour un bowling, c'est encore plus diffi-
cile de trouver un emplacement pour une cité. 

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

M. Francis Palmaro. - Je rappellerai que l'on parle du 
bowling depuis deux législatures. J'espère que la cité de la 
jeunesse ne prendra pas autant de temps, d'autant que le 
Gouvernement disposera bientôt des surfaces délaissées de 
la S.N.C.F. et qu'il est, de plus, inconcevable que notre jeu- 
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nesse ne bénéficie toujours pas de sites ou d'aires de jeux 
nécessaires à son épanouissement. 

Le Gouvernement se doit de faire un effort dans ce domaine. 

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

NI le Ministre d'État. - Je voudrais rajouter que nous 
allons présenter un projet d'urbanisation pour les délaissés 
de la S.N.C.F. et que nous pourrons en discuter. 

M. Francis Palmaro. - Je vous remercie. 

M. le Président. Vous savez que ce projet est attendu 
au Conseil National depuis quelque temps. 

S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 

708.909 2 - Extension Maison d'Arrêt  	 400.000 

708.979 2 - Amélioration &. Extensions bâtiments publics 	  + 	2.000.000 

2.400.000 

M. le Président. - S'il n'y pas d'intervention, je mets le crédit aux voix.. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 9 - INVESTISSEMENTS. 

709.991 - Acquisitions  	140.000.000 

709.992 - Investissements financiers  	 10.000.000 

+ 	150.000.000 

M. le Président. - S'il n'y pas d'intervention, 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 en Chef. - 

Chap. 10 EQUIPEMENT FONTVIP.11,1,E. 

710.958 1 - Equipement général 	  1.200.000 

  

M. le Président, - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 11 - EQUIPEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE. 

711.984 - Parking du Quai Antoine 1"  	 750.000 

711.984 3 - Quai Antoine 1" - Galerie 10/12  	3.000.000 

711.990 - Construction Immeuble Industriel Ruche-Vulcain  	7.000.000 

9.250.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté). 

J' invite maintenant les Conseillers Nationaux à se repor-
ter à la page 65 du document budgétaire à laquelle sont retra-
cés les Compes Spéciaux du Trésor. 

Je tiens à vous rappeler, comme vous le savez d'ailleurs, 
que l'article 14 de la loi n° 841 du 1' mars 1968 relative aux 
lois de Budget énonce en son alinéa premier : Le Budget 
approuve l'ouverture des Comptes Spéciaux du Trésor. 

Il en résulte que ces Comptes ne donnent pas lieu à un 
vote distinct, puisqu'ils sont approuvés en même temps que 
la loi de Budget. 

Madame le Secrétaire en Chef, vous avez la parole pour 
donner lecture des Comptes Spéciaux du Trésor modifiés 
par ce Budget Rectificatif. 
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Le Secrétaire en Chef. - 
COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR 

8 1 - COMPTES DE COMMERCE 

8180 - Héliport - Avitaillement en carburant 	  

83 - Commis D'AVANCES 

8368 - Avances au C.H.P.G 	  
8370 - Assurance Prospection Foire. 	 

	

 	+ 

+ 

Dépenses 	 Recettes 

100.000 	 20.000 

+ 

+ 	20.000.000 

	

3.000.000 	+ 	1.000.000 

	

3.000.000 	+ 	21.000.000 

84 - COMPTES DE DEPENSES SUR FRAIS AVANCES DE L'ETAT 

8471 - Réhabilitation Quai Antoine 1" — 1.500.000 
8476 - Sinistre en mer 	  

	

 	+ 2.000.000 

+ 500.000 

85 - COMPTES DE PRETS 

8500 - Prêts à l'habitat 	  + 3.000.000 
8520 - Prêts à l'installation professionnelle 	  + 1.500.000 
8597 - Relance économique 	  

	

 	+ 2.000.000 

+ 6.500.000 

TOTAL GENERAL 	  

M. le Président. - Je vous remercie, Madame le Secrétaire 
en Chef. 

Y-a-t-il des interventions sur les Comptes Spéciaux du 
Trésor ? S'il n'y a pas d'intervention, je demande à Mme le 
Secrétaire en Chef de passer à la lecture des articles du pro-
jet de loi. 

Le Secrétaire en Chef. - 

ARTICLE PREMIER 
Les recettes affectées au budget de l'exercice 1998 par la loi 

n° 1.197 du 26 décembre 1997 sont réévaluées à la somme globale 
de 3.380.151.000 F (Etat "A"). 

M. le Président. - Je mets l'article premier aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté 

(Adopté).  

+ 10.100.000 	+ 21.020.000 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 2. 

Les crédits ouverts par la loi susvisée pour les dépenses du 
budget de l'exercice 1998 sont modifiés et fixés globalement à la 
somme maximum de 3.628.221.590 F se répartissant en 2.416.691.590 F 
pour les dépenses ordinaires (Etat "B") et 1.211.530.000 F pour les 
dépenses d'équipement et d'investissements (Etat "C"). 

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 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 3. 

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor prévues par la 
loi, susvisée sont réévaluées à la somme globale de 104.686.000 F 
(Etat "D"). 
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M. le Président. - Je mets l'article 3 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 4. 

Les crédits ouverts par la loi, susvisée, au titre des Comptes 
Spéciaux du Trésor pour l'exercice 1998 sont modifiés et fixés glo-
balement ii la somme maximum de 98.585.000 F (État "D"). 

Male Ministre d'Etat. - Je réponds, elle sera infé-
rieure à deux ans. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Ministre. 

M. le Président. - Je mets l'article 4 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 
M. le Président. - Monsieur Magnan, je vous en prie. 

Le Secrétaire en Chef. - 
M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
S'agissant du vote de l'article de la loi de Finances 

relatif aux Comptes Spéciaux du Trésor, sur lequel nous 
devons nous prononcer à présent, et qui va autoriser une 
avance eu C.H.P.G., je pose la question au Gouvernement : 
la durée de l'avance consentie à l'Hôpital sera-t-elle infé-
rieure à deux ans, conformément aux textes en vigueur ? 

Compte tenu de la réponse de Monsieur le Ministre 
d'Etat, indiquant que cette durée sera inférieure à deux 
ans, je vote en faveur de cet Article de la Loi Budgétaire. 

M. le Ministre d'Etat. - C'est une question assez 
simple. On peut parfaitement, et on doit normalement, 
appliquer la loi. Donc, avant deux ans, cela sera régula-
risé. 

M. Guy Magnan. - Je m'excuse, mais je dois me déter-
miner sur mon vote et l'article prévoit, je le rappelle, "Les 
avances du Trésor sont productives d'intérêts ; leur durée 
ne peut excéder deux ans sauf dispositions spéciales pré-
vues par 11 loi de budget autorisant l'ouverture du compte 
d'avance". 

Nous nous apprêtons à voter 20 millions de francs, je 
pose la question, est-ce que la durée sera inférieure à deux 
ans ? 

ART. 5. 
Les ouvertures de crédit opérées sur les Comptes Spéciaux 

du Trésor par Arrêtés Ministériels n° 98-336 du 28 juillet 1998, 
te 98-352 du 7août 1998 et n° 98-353 du 7 aoit 1998 sont régula-
risées. 

M. le Président. - Je mets l'article 5 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté). 

Je mets l'ensemble du projet de loi aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi de finances rectificative est adoptée. 

(Adopté). 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Géuvernement, Mesdames, Messieurs, nous sommes ainsi 
arrivés au terme de notre ordre du jour. 

Je vous remercie. 
La séance est levée à 20 heures 15. 

(La séance est levée à 20 heures 15). 
• 
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DEUXIEME SESSION ORDINAIRE 
DE VANNEE 1998 

Séance Publique 
'> ' 	du lundi 14 décembre 1998 

Nationa i ; M. Jean-Joseph Pasior, Vice-Président ; 
artanne. Bertrand Reynaud, MM. Michel Boéri, 
Boisso , Rainier Boisson, Mme Marie-Thérèse 

Escaut-Marque , MM. Michel Grinda, Guy Magnan, Patrick 
Médecin,  le Michel, Francis Palmaro, Mme Christine ori,  
Pastio • oe•  Yulla, MM, Henry Rey, Robert Scarlot, 
' 'Me 	ence Sosso, MM. Christophe Steiner, Jean Tonelli, 

Conseillers Nationaux. 

Assistent également à la séance: S.E. M. Michel Levêque, 
Ministre d'Etat ; M. Philippe Deslandes, Conseiller de 
Gouvernement pour 1' Intérieur ; M. Henri Fissore, Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances et I 'Econotnie ; 
M. Michel Sosso, Conseiller (le Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales ; M. Jean-Claude 
Riey, Directeur du Budget et du Trésor ; M. Rainier Imperti, 
Secrétaire général du Ministère d'Etat. 

Mine Martine Proven.ce, Secrétaire en Chef du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

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

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la 
séance est ouverte dans le cadre de la deuxième session ordi-
naire de l'année 1998. 

DEPOT DE CINQ PROJETS DE LOI 
ET D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION 

1. Projet de loi, n° 677 ,portantrixation du Budget 
Général Primitif de l'Etat pour l'exercice 
.1999. 
Ce projet de Budget nous est parvenu le 30 octobre 1998. 
La Commission des Finances l'a étudié et a établi un rap-

port, ce qui permet d'engager son examen dès ce soir. 

2. Projet de loi, n° 678, portant modification de 
la loi n° 1 .118 du 18 	1988 relative aux 
conditions de location de certains locaux à 
usage d' habitation. 

Ce projet de loi est arrivé au Seçrétariat de notre Assemblée, 
le 20 novembre 1998. Nous avons saisi les Commissions 
compétentes : Finances, Intérêts Sociaux, Législation et 
Logement ; nous avons travaillé en ComMission Plénière. 
Je vous propose de finir l'étude de ce projet au sein de ces 

Commissions, nous verrons si nous pourrons le voter avant 
la fin de l'année 1998. 

3. Projet de loi, n° 679, autorisant un prélèvement 
sur le Fonds de Réserve Constitutionnel. 
Ce projet de texte nous est parvenu le l" décembre 1998. 
La Commission des Finances n'a pas manqué de 1 ' étu-

dier et d'établir un rapport afin qu'il soit examiné, lui 
aussi, dans le cadre de cette session. 

4. Projet de loi, n° 680, portant diverses disposi-
tions relatives à l'introduction de l' euro 
Ce projet de texte nous est parvenu le 14 décembre 1998, 

c'est-à-dire aujourd'hui. 
Je propose de le renvoyer devant la Commission de 

Législation et devant la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale de sorte qu'un rapport soit rapide-
ment établi et que ce texte puisse venir en séance publique, 
dans le cadre de la présente session. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstentiOn. 
Le projet de loi, n° 680, est renvoyé devant ces deux 

Commissions. 

(Renvoyé). 

5. Projet de loi, n° 681, déclarant jour férié légal 
le dimanche 9 mai 1999. 
Ce projet de loi est arrivé au Secrétariat de notre Assemblée 

le 14 décembre 1998. Au regard de l'urgence qu'il revêt, un 
rapport a été établi de sorte que ce texte pourra lui aussi être 
débattu en séance publique, dans le cadre de la présente ses-
sion. 

6. Propositionde résolution, n° 16 , deMtvf. A. Michel, 
.1-.1. Pasto,-  et G. Magnan relative à la nationa-
lité. 
Cette proposition de résol ution est parvenue au Secrétariat 

de notre Assemblée e 14 décembre 1998. 
Si vous en êtes d'accord, je vous propose de la renvoyer 

devant la Com.mission de Législation. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette proposition de résolution est donc renvoyée devant 

la Commission de Législation. 
(Renvoyée). 

II. 
EXAMEN DU PROJET 

DE BUDGET GENERAL PRIMITIF 
DE L'ETAT POUR L'EXERCICE 1999 

Nous en arrivons maintenant à l'ordre du jour de l'exa-
men du projet de Budget Général Primitif de l'Etat pour 
l'exercice 1999. 

Notre Assemblée a pris connaissance avec intérêt du rap-
port du Gouvernement qui explicite ce document budgé-
taire. 

La parole est à M. le Directeur du Budget et du Trésor 
pour la lecture du rapport gouvernemental. 

M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du Trésor. - 

Sont présent M. Jean-Louis Campora, Président du 
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I Finances publiques 

A - Situation du fonds de réserve constitutionnel. 

Au terme de l'exercice 1997, les actifs du Fonds de 
Réserve Constitutionnel se sont développés. 

La situation du Fonds continue d'évoluer favorable-
ment sous la conduite, cette année, d'un rythme de pro-
gression (+ 8,7 %) légèrement supérieur à celui des deux 
exercices précédents (+ 7,9 % en 1995 et + 7,4 % en 
1996). 

Le Fonds de Réserve a ainsi vu sa valeur augmenter 
de 26 % sur les trois dernières années. 

Ce résultat est principalement dû aux bonnes perfor-
mances des Fonds Communs de Placement dans un 
contexte de baisse des taux d'intérêts qui a favorisé les 
investissements en valeurs mobilières, principalement en 
acticms. 

I Evolution du fonds 
a) Virement de l'excédent budgétaire de l'exercice 

1994 : 

La clôture des comptes du budget de l'Etat pour l'exer-
cice 1994 a été prononcée par Décision Souveraine en 
date du 13 juin 1997. 

L'excédent de recettes a été viré au Fonds de Réserve 
le 8 août 1997 par prélèvement sur les disponibilités de 
la Trésorerie Générale des Finances. 

Parallèlement, une avance a été faite au Trésor le 
14 niai 1997, dans l'attente de la promulgation de la loi 
qui autorisera un prélèvement de même montant cou-
vrant l'excédent de dépenses constaté à la clôture des 
comptes de l'exercice 1996. 

b) Réévaluation dés avoirs mobiliers : 

La comptabilisation, au terme de l'exercice 1997, des 
valeurs mobilières se traduit par une plus-value globale 
sur les actifs du Fonds qui résulte des variations sui-
vantes : 

* la réévaluation des valeurs monégasques (+ 6,2 %) 
qui a produit aire plus-value due à la remontée du cours 
des actions des deux sociétés cotées détenues dans le por-
tefeuille du Fonds. 

ll s'agit de la Société des Bains de Mer dont le prix des 
actions, après trois années consécutives à la baisse, 
augmente de 4,7 % et de la bonne performance des titres 
de la société Images et Sons dont le cours s'est accru de 
19,9 %. 

* la valorisation des bonS à moyen terme négociables 
(B.M.T.N.), souscrits en 1995, qui a entraîné une plus-
value globale de 14,2 % constatée sur le portefeuille en 
obligations françaiSes. 

* le produit de la capitalisation des Fonds Communs 
de Placement à hauteur de 11,3 %. 

En revanche, après une timide reprise du marché de 
l'or en 1996 (+ 2,8 %), le cours du kilo perd 10 % de sa 
valeur sur l'exercice 1997. 

e) Résultat du compte d'exploitation de l'année 1997 : 
Le compte d'exploitation dégage pour l'exercice sous 

revue, un excédent de recettes qui marque une hausse de 
26,2 % par rapport aux résultats de l'année précédente. 

Cette évolution qui contraste avec la tendance des 
années antérieures, résulte, pour l'essentiel, des résultats 
favorables du domaine immobilier (+ 54,4 %), conjugués 
àl'augmentati on importante des revenus des valeurs mobi-
lières (+ 59,7 %), qui compensent la baisse régulière, 
mais néanmoins importante, des intérêts sur comptes ban-
caires (-- 37,5 %). 

En effet, les revenus du domaine immobilier sont favo-
risés, cette année, par la hausse de 27,4 % des loyers per-
çus du fait des multiples mises en service d'immeubles 
et des nouvelles attributions d'appartements, ainsi que 
par l'enregistrement d'un profit exceptionnel sur exer-
cices antérieurs. 

Par ailleurs, alors que les revenus de valeurs mobi-
lières (obligations françaises et B.M.T.N.) s'accroissent 
de plus du double par rapport à l'an dernier (+ 59,7 %), 
en revanche, le produit des intérêts bancaires chute, pour 
sa part, de 37,5'% consécutivement à la poursuite de la 
régression de l'encours mensuel moyen des disponibili-
tés en 1997, combinée au nouveau repli du taux moyen 
de rémunération bancaire, soit 3,23 % en 1997 contre 
3,87 % en 1996 alors qu'il atteignait 6,38 % en 1995. 

Néanmoins, les avances de trésorerie faites au budget 
de l'Etat, rémunérées au taux moyen du marché moné-
taire mensuel, ont été productives d'intérêts. 

En outre, au résultat bénéficiaire du compte d'eXploi-
tation susvisé s'ajoutent les produits capitalisés sur les 
O.P.C.V.M., les plus-values nettes réalisées sur les ces-
sions d'éléments d'actifs ainsi que le profit exceptionnel 
constaté à la suite de la réévaluation de certaines valeurs 
inénégasques à leur valeur nominale. 

Ainsi, le solde créditeur du compte de pertes et pro-
fits est en augmentation de 13 % sur l'exercice 1996. 

2 - Composition du patrimoine du fondS 

La majeure partie de l'actif du Fonds est toujours cOnsti 
tuée des titres de placement dont la part dans le total de 
l'actif n'a pas varié depuis 1996 (60 %). 

En revanche, il est noté une nette progression des inuno-
biliSations qui gagnent 3 points au détriment des dispo-
nibilités. 

En 1997, des modificatipnS de la composition du Fonds 
ont eu lieu au sein des titres de plaeement qui ont trait, 
d'une part, au remboursement au Fonds, des obligations 
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détenues en portefeuille et arrivées à échéance en 1997 
et d'autre part, à la mise en gestion externe de fonds inves-
tis pour partie en actions et pour partie en obligations. 

a) Immobilisations 

En progression de 3 points, la part des immobilisations 
passe de 23 % à 26 % des actifs du Fonds. 

La politique en matière d'investissements immobiliers 
se poursuit, en accord avec le Conseil National, selon 
l'avancement des travaux et les opportunités d'achat. 

Les opérations immobilières de l'année ont, en 1996, 
porté notamment Sur la poursuite de l'opération de la ZAC 
de Cap-d'Ail, et sur l'opération "Résidence AZUR" ainsi 
que sur l'acquisition de divers logements situés en 
Principauté dont notamment au "GARDEN HOUSE". 

b) Disponibilités : 

A contrario, la part des disponibilités del' acti f du Fonds 
est ramenée de 9 % en 1996 à 6 % en 1997. 

La diminution du mottant des disponibilités de 24,9 % 
par rapport à 1996, provient principalement des inves-
tissements immobiliers, des avances de trésorerie faites 
à la Trésorerie Générale des Finances et de l'avance faite 
au titre du déficit qui sera constaté sur les comptes 1996. 

Toutefois, l'incidence de ces opérations a été partiel-
lement neutralisée par les sommes perçues lors des ces-
sions nettes d'O.P.C.V.M. et des ventes d'or, le versement 
de l'excédent budgétaire 1994 ainsi que le bénéfice d'ex-
ploitation de l'exercice 1997. 

c) Valeurs mobilières : 

Si là composition de l'actif dit Fonds, en valeur rela-
tive, ne subit que peu de modifications d'un exercice sur 
l'autre, en revanche, les principaux constituants du poste 
"titres de placement" notamment, varient afin de s'adap-
ter aux conditions du marché et obtenir ainsi un meilleur 
rendement. 

Ainsi, ce poste, dont la 'composition a déjà été modi7. 
fiée en 1993 par l'achat de nouveaux 'pràduits financiers, 
les B.M.T.N., et en19% par la disparition des O.P.C.V.M. 
obligataires, moins adaptés à laconjoncture actuelle, enre.- 
gistre de nouveaux mouvements au cours du présent exer-
cice dont : 

* la disparition des obligations françaises qui ont été 
remboursées à l'échéance 

* la signature d'un nouveau contrat avec One Banque 
lui confiant la gestion sous mandat d'actifs répartis pour 
40 % en actions et 60 % en obligations. 

B - Résultats globaux de l'exécution budgétaire 

Au terme de l'exercice 1997, les résultats relevant du 
budget général et des comptés spéCiaux du Trésor, se pré-
sentent comme suit : 

RÉSULTATS D'ENSEMBLE 

— Recettes 3.406.991.350F 
— Dépenses 	  3.253.603.513F 
— Excédent de recettes 	 153.387.837 F 

BOUC 	GENERAL 

— Recettes 3.225.658.445F 
— Dépenses 3.139.854.568 F 
— Excédent de recettes 	 85.803.877 F 

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

— Recettes 	  181.332.905 F 
— Dépenses 	  I 13,748.945 F 
— Excédent de recettes 	 67.583.960F 

a) Conformément à la loi n° 841 relative aux lois de 
budget, les recettes de l'Etat ont été définitivement 
arrêtées le 31 décembre 1997. 

Après la nette reprise de croissance constatée l'an der-
nier (+ 12,4 % par rapport à l'exercice 1995), les recettes 
marquent ie pas, cette année, enregistrant un taux de pro-
gression limité à 0,6 

En effet, elles ne devancent que faiblement celles encais-
sées au terme de l'année 1996, et approchent les prévi-
sions du budget rectificatif, voté le 23 octobre 1997, avec 
un taux d'exécution de 99,4 %. 

Par comparaison avec l'exercice dernier, l'améliora-
tion modeste des recettes traduit, en fait, l'évolution 
contrastée du chapitre des "Contributions" (+ 9,1 %) et 
du chapitre des "Produits et Revenus du Domaine de 
l'Etat" (— 17,1 %). 

Leur évolution a été freinée, cette année, par la réduc-
tion d'ensemble des "Produits et Revenus du Domaine 
de l'Etat" qui subissent l'incidence de la diminution glo-
bale des redevances issues des monopoles exploités par 
l'Etat (-- 40,6 %) consécutivement à la mise en conces-
sion des services publics des Télécommunications à compter 
du Zef avril 1997. 

Ce chapitre est également touché, dans une plus faible 
mesure, par le nouveau fléchissement des produits du 
domaine financier (--." 14,8 %) et le léger retrait enregis-
tré au niveau des revenus assurés par la gestion du domaine 
privé de l'Etat (— 2,2 %). 

Toutefois, cette situation est partiellement neutralisée 
par les meilleurs résultats constatés, cette année, pour ce 
qui concerne plus particulièrement les redevances décou-
lant de l' activité des monopoles concédés par l'Etat 
(+ 56,1 9/0). 

En revanche, le chapitre des "Contributions' a princi-
palemert bénéficié de la nette amélioration des encais-
sements de taxe sur la valeur ajoutée (+ 11,8 %) ainsi que, 
dans une moindre mesure, du produit de l'impôt sur les 
bénéfices (-I- 21 %). 
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Néanmoins, l'incidence de ces résultats favorables se 
trouve atténuée globalement par le repli de 11,1 % des 
encaissements relatifs aux contributions sur transactions 
juridiques. 

Enfin, le chapitre des "Produits des services admi-
nistratifs" s'est soldé, cette année par une amélioration 
de ses résultats de 5,7 %, qui résulte principalement de 
la comptabilisation en 1997 de recettes à caractère ponc-
tuel mais également de l'amélioration deS produits géné-
rés par le fonctionnement des services administratifs. 

b) Les dépenses ont été exécutées à hauteur de 90,3 % 
des crédits votés au budget rectificatif: 

Comparativement aux dépenses liquidéeS l'an dernier, 
elles sont globalement inférieures de 3,6 %, sous l'effet 
des deux paramètres suivants : 

* d'une part, la régularisation, au budget de l'Etat, des 
comptes de l'Office des Téléphones suite à sa transfor-
mation en société anonyme monégasque et à la conces-
sion de l'exploitation du réseau téléphonique accordée ; 

* d'autre part, l'état d'avancement de certains chan-
tiers et le report de certains grands travaux entraînent une 
réduction notable des dépenses d'équipement. 

En revanche, les interventions publiques marquent une 
progression de 27;6 % qui s'est traduite par le renforce-
ment des subventions allôuées danS le domaine social au 
profit plus particulièrement du Centre Hospitalier Princesse 
Grace, ainsi que dans le cadre de l'organisation des Mani-
festations programmées à l'occasion du 700''" anniver-
saire de règne de la dynastie des Grimaldi. 

c) Le fonctionnement des comptes spéciaux du Trésor, 
se solde, cette année, par un excédent de recettes de 
67.583.9601-7  résultant d'un montant de recettes qui s'éta-
blit à 181.332.905 F et de dépenses, à 113.748.945 F. 

Ce résultat, qui cette année s'avère bénéficiaire, est 
caractérisé par un net redressement puisqu'il succède au 
solde débiteur dégagé, en fin d'année dernière. 

Il résulte, pour l'essentiel, de l'inscription de recettes 
supplémentaires dont les principales ont trait au rein-
boursement des divers prêts consentis par l'Etat dont 
notamment la régularisation d'une partie des prêts consen-
tis à l'Office des Téléphones pour ses investissements 
ainsi que le règlement par l'ASIVI Football Professionnel 
du solde de son prêt. 

Parallèlement à ces deux inscriptions, les comptes spé-
ciaux du Trésor ont également bénéficié de la prise en  

charge, par le budget de l'Etat, de tout ou partie du solde 
débiteur des comptes concernant : 

— le remboursement aux entreprises de la TVA déduc-
tible dans le cadre de la suppression de la règle du déca-
lage d'un mois ; 

— les avances faites au CHPG ; 

le développement des approvisionnements en eau ; 

— le fonctionnement. du Comité du 700'me anniversaire ; 

— le litige survenu avec le groupement des entreprises 
ayant participé aux travaux de construction du Stade 
Louis IL 

Au niveau des dépenses, les comptes de commerce 
supportent la charge la plus importante qui a trait, d'une 
part, au fonctionnement du compte retraçant les frais affé-
rents à l'organisation des manifestations prograihrnées à 
l'occasion de la célébration du 700ème anniversaire de la 
dynastie des GRIMALDI et, d'autre part, aux dépenses 
liquidées dans le cadre des travaux d'extension du réseau 
d'eau potable conformément à la convention signée en 
novembre 1995 avec la Compagnie Générale des Eaux. 

Enfin, il peut être noté, au niveau des comptes d'avances, 
l'octroi d'une nouvelle avance en faveur du Centre 
Hospitalier Princesse Grace pour couvrir ses besoins de 
trésorerie. 

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

1— RECETTES 

a) Montant des recettes 

Au 31 décembre 1997, les recettes budgétaires ont été 
arrêtées pour un montant de 3.225.658.445 F qui repré-
sente un taux d'exécution de 99,4 % sur la base des pré-
visions du budget rectificatif 1997. 

Après la nette reprise de croissance constatée au terme 
de l'exercice 1996, les recettes enregistrent, cette année, 
un taux de progression limité à 0,6 % par rapport à 1996. 

b) Evolution détaillée et répartition des recettes : 

Comparativement à l'exercice 1996, l'évolution détaillée 
des recettes de l'Etat est retracée dans lé tableau ci-joint. 

Par ailleurs, leur structure qui reflète la part prise dans 
le budget de l'Etat par ses différentes sources de revenus, 
est sensiblement modifiée et se présente comme suit : 



- Taxe sur la valeur ajoutée 	 
- Pénalités 	  

+ 11,8 
- 6,7 

+ 11,8 
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RECETTES % sur 
recettes 

1 - Contributions sur transactions 
commerciales 	  54,1 

2 - Monopoles exploités par l'Etat 	 11,0 
3 - Domaine immobilier 	 8,1 
4 - Monopoles concédés. par l'Etat 	 6,5 
5 - Contributions sur transactions 

juridiques 	  6,1 
6 - Bénéfices commerciaux 	 5,1 
7 - Droits de douane 	  5,0 
8 - Services administratifs 	 3,2 
9 - Domaine financier 	  0,7 

10 - Droits de consommation 	 0,2 

Total 	  100,0 

Cette répartition permet de mettre en évidence les trois 
tendances suivantes : 

- Les contributions retirées des transactions com-
merciales constituent, cette année, plus de la moitié 
des ressources de l'Etat. 

Grâce aux meilleurs résultats enregistrés en matière de 
taxe sur la valeur ajoutée, la part des contributions de 
l'espèce s'est accrue sensiblement depuis deux ans, pas-
sant de 44,1 % en 1995 à 48,8 % en 1996 pour atteindre 
54,1 % en 1997. 

En deux ans, on assiste à une remontée de 10 points 
de la part des dites contributions, 

Par ailleurs, la part des redevances issues de la conces-
sion de monopoles d' Etat qui atteint, cette année, 6,5 % 
desdites recettes sous le bénéfice d'un gain de 2,3 points, 
se hisse de la 7è'ne à la 	place. 

De plus, les bénéfices commerciaux qui représentent 
5,1 % desdites recettes, acquièrent également 0,9 point 
cette année. 

- En contrepartie, les monopoles exploités par l'Etat 
dont l'activité procure le second revenu de l'Etat, voient 
leur part s'effondrer. de 7,6 points en un an, et ainsi rame-
née à 11 %, 

Il en est de même pour les contributions retirées des 
transactions juridiques dont la part, qui ne constitue plus 
que 6,1 % des recettes de l'Etat (contre 6,8 % en 1996), 
rétrograde d'un rang, cédant ainsi sa en* place aux mono-
poles concédés. 

- Les autres principaux revenus de l'Etat qui sont 
notamment issus de la gestion du domaine imtnobilier et 
du forfait douanier, se stabilisent dans leur ensemble.  

1 - Contributions sur transactions commerciales 

Les recettes tirées des contributions sur transactions 
commerciales sous le bénéfice d'un taux de progression 
de 11,8 % consolident le mouvement de reprise amorcé 
l'an dernier, soit + 24,4 %. 

Ainsi, leur incidence dans l'accroissement global des 
recettes de 1' Etat demeure prépondérante. - 

Ces contributions demeurent . toujours la principale 
source de revenu de l'Etat avec, pour composante essen-
tielle, la taxe sur la valeur ajoutée. 

L'évolution de cette catégorie de contributions fiscales 
est donnée ci-après : 

- Taxe sur la valeur ajoutée 

Rompant avec les mauvais scores enregistrés en 1994 
(- 12,6 %) et 1995 (- 13,7 %), l'année 1997 se caracté-
rise par une poursuite de la tendance favorable observée 
l'an dernier. 

Elle se traduit par une embellie des résultats de la TVA, 
à hauteur de + 11,8 %, sous l'effet des versements effec-
tués par l'Administration française au titre du Compte de 
Partage et de la hausse des encaissements monégasques 
de TVA. 

L'évolution de ces contributions. pour les deux périodes 
examinées, est retracée dans le tableau ci-après 

% 

- Encaissements monégasques 	 + 6,8 
- Compte de partage 	  + 16,9 

+ 11,8 

• Compte de partage : 

La quote-part monégasque du compte de partage 
de TVA avec la France connaît, pour sa part, une hausse 
de 16,9 % par rapport au 31 décembre 1996. 

Les versements effectués pat la France à ce titre, com-
prennent le solde du compte de partage de 1' année 1995 
et les quatre acomptes de l'exercice 1996. 

L'écart d'encaissement constaté d'une année sur l'autre, 
est essentiellement imputable d'une part, aux résultats du 
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compte de partage de l'année 1995, comptabilisés cette 
année, plus favorable que celui du compte de partage de 
l'année 1994, et, d'autre part, aux quatre acomptes per-
çus cette année, au titre de l'exercice 1996, dont les mon-
tants sont supérieurs de 8,9 % à ceux de l'exercice der-
nier. 

• Encaissements monégasques : 

Progressant de 6,8 % parrapport au 31 décembre 1996, 
la situation des encaissements bruts monégasques de TVA 
semble encourageante, au terme de l'année 1997. 

Elle a notamment été favorisée par la progression sen-
sible de la TVA payée par certains secteurs d'activités 
tels que "l'hôtellerie", les "banques", le "commerce de 
détail" et "1' iminobilier". 

Par ailleurs, en matière de TVA immobilière, il peut 
être relevé que le niveau des recouvrements s'est sensi-
blement amélioré, soit + 8,3 % d'une année sur l'autre, 
en dépit de la morosité du marché de l'immobilier neuf 
en Principauté. 

Contrairement à ce qui est constaté dans le secteur de 
l'immobilier "ancien", le nombre de mutations d'appar-
tements qui s'est avéré assez modeste et se situe au même 
niveau que celui de l'an dernier,-  illustre.bien la - faiblesse 
des transactions constatées depuiS le début de la présente 
année sur le marché de l'immobilier neuf à Monaco. 

- Encaissements bruts 	  + 6,5 

- Restitutions de droits 	  + 5,5 

- Encaissements nets 	  + 6,8 

Après déduction des restitutions de droits, le montant 
net de cette taxe, atteint le meilleur résultat enregistré 
depuis ces quatre dernières années qui semble traduire 
une reprise de l'activité économique. 

Il convient toutefois de relever que si les recouvre-
ments nets monégasques de TVA se comparent positi-
vernent aux résultats de l'an dernier (+ 6,8 %), ils accu-
sent néanmoins, au terme de la présente année, un retard 
sur la base fixée par les prévisions du budget rectificatif 
1997.   

Ainsi, le résultat atteint en 1997 semble imputable, en 
partie, aux retombées des manifestations du 700'"e anni-
versaire de la dynastie des GRIMALDI, mais il traduit 
également une reprise de l'activité qui devrait se pour-
suivre en 1998. 

Par ailleurs, l'évolution du chiffre d'affaires moné-
gasque ayant servi d'assiette à cette taxe, est donnée ci-
après : 

Chiffre d'affaires 1. 995 1996 1997 

- Total 	  34.194.840.939 F 35.723.839.352 F 40.582.855.760 F 

- A Monaco 	  22.601.622.398 F 23.994.531.901 F 27.574.851.360 F 

- Vers la France 	  8.213.586.288 F 8.162.637.646 F 8.027.190.849 F 

- A l'exportation 	  3.379.632.253 F 3.566.669.805 F 4.980.813.551 F 

Evolution du chiffre d'affaires 1996/1995 1997/1996 

- Total 	  4,5 % + 	13,6 % 

- A Monaco 	  6,2 % + 	14,9 % 

- Vers la France 	 - 	0,6 % - 	1,7 % 

- A l'exportation 	  5,5 % + 	39,6 % 
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Le rythme de progression global du Chiffre d'affaires 
monégasque, indicateur de l'activité économique, s' accé-
lère par rapport à celui constaté antérieurement (+ 4,5 % 
en 1996/1995 et + 2,4 % en 1995/1994) grâce à l'aug-
mentation marquée du chiffre d'affaires réalisé à Monaco 
(+ 14,9 %) tandis que celui réalisé vers la France marque 
un arrêt depuis trois ans. 

L'examen du chiffre d'affaires total monégasque, réparti 
par grands secteurs d'activité, laisse apparaître la pré-
pondérance des secteurs "Commerce de gros" (12,1 mil-
liards de F), "Banques" (7 milliards de F) et "Industrie" 
(4 milliards de francs) qui ont déclaré comme pour les 
années 1995 et 1996, la part la plus importante du chiffre 
d'affaires total. 

L'activité monégasque a plus particulièrement béné-
ficié de la conjoncture très favorable du "commerce de 
gros", qui a connu une nouvelle hausse de ses activités, 
plus modérée que l'an dernier néanmoins, soit + 7 %, tou-
chant plus particulièrement les entreprises faisant com-
merce de biens de consommation non alimentaires (+ 20 %), 
de produits alimentaires (+ 19 %), et d' équipements indus-
triels (+ 13 %). 

Déclarant près de 30 % du chiffre d'affaires total, il 
demeure ainsi le premier secteur d'activité en 1997. 

Générant un accroissement de chiffre d'affaires qui 
constitue la plus forte progression en valeur absolue de 
l'enseinble des secteurs d'activités, le, "secteur bancaire" 
est caractérisé, cette année, par la bonne performance de 
son activité. 

Il se maintient ainsi au second rang des secteurs où 
représente, comme l'an dernier, 17,3 % du volume des 
activités à Monaco. 

Par ailleurs, les bons résultats de l'activité industrielle 
se confirment cette année avec une nouvelle progression 
du chiffre d'affaires par rapport à 1996, trois fois plus 
rapide que l'an passé (+ 13,1 %), qui s'est fait ressentir 
notamment dans les secteurs de la chimie et des matières 
plastiques. 

La part de ce secteur conserve ainsi sa troisième place 
en 1997 pour un chiffre d'affaires déclaré représentant 
10 % des encaissements totaux. 

Contrairement à la tendance observée ces années pas-
sées, la rubrique des "auxiliaires de commerce" (9,2 %) 
qui enregistre la troisième plus forte progression en valeur 
relative (+ 25,9 %) par rapport à 1996, est caractérisée 
par un redressement de sa situation. 

Ce secteur se hisse ainsi à la quatrième place grâce à 
l'amélioration du chiffre d'affaires des activités liées à la 
publicité et aux conseils de gestion. 

Le secteur du "commerce de détail" témoigne d'une 
bonne tenue de son activité en 1997 puisqu'il enregistre 
une augmentation appréciable de son chiffre d'affaires 
(+ 10,9 %) par rapport à 1996, grâce au dynamisme des 
nouvelles grandes enseignes présentes en Principauté et 
à la progression constante des résultats de CARREFOUR 
depuis son implantation au Centre commercial de 
Fontvieille. 

Néanmoins, la part du chiffre d'affaires de ce secteur 
qui est ramenée à 8,7 % des encaissements totaux, rétro-
grade du 4tn'e  au 5'n' rang des grands secteurs d'activité 
monégasque. 

Rompant avec la tendance observée dans les années 
passées, le "marché de l'immobilier" a bénéficié, cette 
année, du rétablissement des activités liées à la promo-
tion immobilière (+ 26,8 %) dont les résultats ont connu 
un certain essor par rapport aux années précédentes, si 
bien qu'il représente, cette année, 4,2 % de l'activité 
monégasque. 

Toutefois, cette situation reste relative car l'année 1996 
ayant été médiocre, le résultat 1997 avoisine celui de 
1995. 

En ce qui concerne le secteur des "travaux publics", 
l'évolution à la baisse, entamée depuis quelques années, 
marque une pause puisque les résultats déclarés par les 
entreprises de ce secteur s'améliorent faiblement, soit 
+ I % et se stabilisent à 3,7 % du chiffre d'affaires total. 

Enfin, l'activité hôtelière de la Principauté est sans 
doute celle qui ale plus bénéficié des retombées des mani-
festations organisées pour le 700ème anniversaire de la 
dynastie des GRIMALDI puisque son chiffre d'affaires 
connaît, cette année, une remontée très appréciable, soit 
+ 22 % par rapport à 1996. 

Le chiffre d'affaires propre à l'hôtellerie connaît une 
embellie (+ 25,5 %) qui s'est plus particulièrement pro-
duite à la catégorie 4 étoiles de luxe, à laquelle s'allie un 
accroissement de 13,8 % de l'activité de restauration. 

2 - Monopoles exploités par l'Etat 

L'exploitation de monopoles par l'Etat qui demeure 
sa deuxième source de revenus, est marquée, cette année, 
par les modifications survenues au niveau de l'Office des 
Téléphones, qui se sont traduites par une diminution des 
recettes de ce service commercial de 61,5 % par rapport au 
31 décembre 1996. 

Il en résulte un fléchissement de 40,6 % des recettes 
des monopoles exploités par l'Etat. 

En effet, l'exploitation du réseau des 
Télécommunications monégasques ayant été concédée à 
la SAM MONACO TELECOM à compter du 1" avril 
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1997, seules les recettes des trois premiers mois de l'exer-
cice 1997 ont été comptabilisées, cette année, à la pré-
sente rubrique. 

Abstraction faite de cette opération Spécifique, l'acti-
vité des autres monopoles s'est poursuivie de façon nor-
male avec une orientation à la hausSe de l'ensemble de 
leurs résultats dont le rythme varie selon les différents 
monopoles. 

- Régie des Tabacs : 

Sous le bénéficie d'un taux de progression qui s'accé-
lère par rapporta l'exercice dernier (+ 7,3 % contre + 4,8 %), 
le produit des ventes de la Régie des Tabacs reflète, pour 
l' essentiel, les résultats favorables de la vente de tabacs 
sur le marché intérieur qüi marquent - une avancée de 
7,5 % dont le seul fait générateur réside en l'augmenta-
tion de 8 % du prix de vente aux consommateurs inter-
venue le 20 décembre 1996, aucun changement de tarif 
n'étant venu ponctuer l'année 1997. 

Son incidence a ainsi permis de pallier notamment la 
diminution de 3,9 % du volume des ventes de Marchan-
dises qui au total, a porté, cette année, sur 92.745.042 
unités de tabac contre 96.551.889 unités vendues en 1996. 

Or, si l'on fait exception des produits monégasques 
vendus au Japon en 1996, le ralentissement de la consom-
mation que traduit la baisse contante, depuis plusieurs 
années, du volume des ventes de tabacs sur Monaco s'est 
stabilisé, cette année (— 0,9 %) malgré la hausse des tarifs 
et la poursuite des campagnes menées contre le tabagisme. 

L'année 1997 fut, en fait, marquée par la célébration 
du 700''" anniversaire de la Dynastie des Grimaldi à 
laquelle la Régie des Tabacs s'est associée avec l'intro-
duction sur le marché monégasque de cigarettes et allu-
mettes "700 ans", produits de grande qualité qui suscitè-
rent l'intérêt de nombreux consommateurs. 

Les deux principaux débitants, situés au deux pôles de 
la Principauté sont bien représentatifs de la situation 
sociale et économique qui les distinguent avec, d'une part, 
une clientèle touristique prisant les produits de luxe, 
notamment les cigares d'importation, et, d'autre part, les 
nombreux salariés du quartier de Font-vielle consommant 
essentiellement des cigarettes dont le principal critère de 
choix reste le prix du produit. 

Par ailleurs, l'activité du marché sous douane, liée 
à l'avitaillement des navires de plaisance dans le port de 
Monaco, a connu cette année; un revers de situation. 

En effet, compte tenu des, prix compétitifs pratiqués 
par les avitailleurs français et italienS de la Côte, la Régie 
des Tabacs a clû, cette 'année, aligner ses prix sur ses 
concurrents afin de conserver sa clientèle. 

Enfin, le Produit. des ventes d'allumettes régresse de 
12,2 %, cette activité continuant de décroître chez les 
débitants de tabacs notamment, malgré la création de la 
pochette "700 ans": 

Avec un taux de progression de 8,1 %, sensiblement 
identique à celui qui traduit l'évolution 1996/1995 (+ 8,7 %), 
l'accroissement des dépenses de la Régie deS Tabacs a 
trait essentiellement aux frais d'exploitation, notamment 
aux achats de marchandises (+ 7,4 %) et aux taxes 
(+ 9,9 %). 

Favorisée par l'amélioration des recettes de 7,3 % et 
malgré la progression des dépenses (8,1 %), le compte 
d'exploitation de la Régie des Tabacs préSente an excé-
dent de recettes en hausse de 7 % sur l'exercice 1996.   

- Postes et Télégraphes 

Les recettes postales de l'année marquent un arrêt: de 
leur progression par rapport à l'exercice dernier, soit 
+ 0,3 %. 

Il traduit l'évolution mesurée des recettes découlant 
du compte de partage de l'exercice 1996 (+ 1,5 %) qui 
procurent 94,2 % des recettes totales des Postes. 

L'activité "courrier" qui génère l'essentiel desdites 
recettes, a produit un chiffre d'affaires, dont la hausse a 
été freinée à 1,5 % sous l' impact des mouvements sociaux 
du mois de décembre 1995 dans les centres de tri pos-
taux. 

En effet, la grève nationale de la fin d'année 1995 qui 
avait perturbé le service postal, a eu par voie de consé-
quence, des répercussions importantes sur les produits 
issus de l'affranchissement retracés dans le compte de 
partage de l'exercice 1996. 

Il est toutefois noté que la poursuite du développement 
de l'imPlantation de machines à affranchir .auprès des 
entreprises et dans les guichets des bureaux de Poste, qui 
asuscité une hausse du produit généré par ce mode d' affran-
Chissement, plus particulièrement au niveau des gnichets 

1.6,3 %), prend nettement le pas suri'affranchissement 
traditionnel (vente de figurines) dont la recette est en dimi-
nution de 2,1 %. 

Enfin, il est relevé le remboursement des dépenses 
engagées par 1 'Etat dans le cadre du compte de partage 
de l'exercice 1996, au titre des travaux d'aménagement 
ou de réparation des bureaux de Poste de la Principauté 
ainsi que des divers frais complémentaires de fonction-
nement (— 12,1 %) par rapport à l'exercice 1996. 

Sous l'incidence de la progresSion de 3,1.% des dépenses 
globales 'qui sont constituées, pour l'essentiel, de celles 
du compte de partage des Postes et Télégraphes, le résul-
tat bénéfiCiaire de Ce. service décline de 4,2 % par rap-
port à l'exercice dernier. 
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- Office des Emissions de robres-Poste : 

En préambule, il est à noter que l'exercice 1997 n été 
marqué par l'organisation de deux expositions philaté-
liques internationales pour commémorer les 60 ans de 
l'Office des TimbreS dans k cadre des manifestations des • 
700 ans de règne de la Dynastie des Grimaldi. 

Par ailleurs, les différentes actions publicitaires menées 
par l'Office, tout au long de l'année, dans la presse sp& 
cialisée pour l'organisation de ces expositiOns uniques, 
ont largement contribué au regain d'intérêt pour les timbres 
de la Principauté de Monaco. 

Les recettes de l'Office des Emissions de Timbres-
Poste s'accroissent de 3,1 % par rapport à celles encais-
sées en 1996. 

Le produit de la vente des émissions-  philatéliques de 
l'année, principale source de recettes de l'Office, s'est 
maintenu à un bon niveau, comparable à l'exercice der-
nier (+ 0,6 %). 

Cette évolution réstilte de deux faitse incidence contraire : 

1 - L'accroissement du volume des ventes de timbres 
dont le résultat qui progresse de 32,8 %, tient à la conju-
gaison de plusieurs facteurs : 

• Les deux premiers ont trait, d'une part, à la commé-
moration philatélique des 7 siècles de règne de la Dynastie 
des Grimaldi à Monaco qui a donné lieu à des émissions 
spécifiques et à deux expositions médiatisées et, d'autre 
part, aux bons résultats des agents installés à l'étranger. 

* L'augmentation de 10,1 % de la valeur totale des 
émissions philatéliques de l'année qui passe de 284,60 F, 
en 1996 à 313;30 F en 1997 sous l'effet plus particuliè-
rement des timbres-poste commémoratifs dont la valeur 
faciale est portée de 269 F en 1996 à 296,30 F en 1997. 

De plus, la politique commerciale de l'Office tendant 
à promouvéir la vente de timbres-poste cônunétrioratifs 
en vue de l'affranchissernent s'est accentuée, portant ainsi 
ses fruits avec une hausse de 25,7 % du résultat des ventes 
desdit timbres au détriment des valeurs d'usage courant 
(— 18,2 %). 

• L'accroissement du nombre d'abonnés qui confirme 
l' inversion de tendance à la baisse constatée depuis.1990. 

Dépassant le nombre d'abonnés répertoriés en 1993 
(34.810), le fichier clients compte 34.954 abonnés au 
31 décembre 1997, soit un apport de 566 personnes sup-
plémentaires par rappOrt 4 l'exercice dernier, dont 1.257 
nouveaux abonnés, 10 remis en cours et 701 résiliations. 

• La mise en place d'une politique .plus agressive sur 
le marché de la philatélie-avec la partidipation de l'Office 
à des expositions philatéliques internationales à l'étain- 

ger et sa présence accrue lors des manifestations moné-
gasques (le l'année. 

2 - L'existence, d'un montant (le restes à recouvrer au 
titre de l'année 1997, qui vient tempérer les recettes bud-
gétaires de l'Office. 

Il est généralement fonction de l'émission tardive de 
la deuxième partie du programme philatélique de chaque 
année, dont la date est fixée en fonction des événements 
programmés, qui ne permet pas le recouvrement intégral 
des recettes de l'année. 

Les recettes diverses qui enregistrent une progression 
spectaculaire de 338,6 %, sont constituées de l'encaisse-
ment des droits d'inscription acquittés par les nouveaux 
abonnés, des recettes provenant des nouveaux produits 
proposés aux abonnés dont leS "enveloppes 1" jour" spé-
cifiques aux 700 ans de la Dynastie des Grimaldi qui ont 
connu un grand succès, de la vente d'encarts de présen-
tation pour les timbres-poste, et plus ponctuellement de 
produits spécifiques vendus lors des expositions du mois 
de novembre dernier. 

Enfin, les ventes des guichets philatéliques français 
qui ont trait essentiellement aux figurines d'usage cou-
rant vendues en 1996 et dont les recettes sont reversées 
à l'Office avec un an de décalage par rapport à l'année 
d'émission, enregistrent une hausse spectaculaire de leur 
résultat (+ 152,2 %) par rapport à l'exercice dernier mal-
gré une importante réduction de la valeur faciale des 
timbres d'usage courant entre 1995 et 1996, soit 56,7 %. 

Cette hausse est la conséquence de la mise en vente, 
auprès de ces guichets, des carnets "fleurs" sur les seuls 
quatre derniers mois de l'année 1996 dont le produit a 
suffi à inverser cette tendance. 

Globalement, la dépense marque une avancée de 6,4 % 
du fait de la majoration dés dépenses liées à la Convention 
franco-monégasque (+ 18 %), des frais de commerciali-
sationversés aux agents (+ 62,9 %) et du service des abon-
nements (+ 27,5 %). 

Compte tenu de l'évolution précitée tant en recettes 
qu'en dépenses, les résultats de l'Office cies Ernissiorts 
de TiMbres-Poste affichent en 1997 un bénéfice d'exploi-
tation comparable à celui de l'exercice dernier. 

- Publications Officielles : 

Les recettes découlant des Publications Officielles bon-
dissent de 76,1 % en un an. 

Cette progression spectaculaire a une origine purement 
comptable puisqu'elle résulte de l'absence de comptabi-
lisation en 1996 des recettes réalisées un an plus tôt, par 
les "Editions du Suris-Classeur" au titre des publications 
de textes offiCiels, dont la régularisation est intervenue 
au début de la présente année. 
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L'exercice 1997 a ainsi bénéficié du cumul des recettes 
de deux exercices budgétaires, correspondant au relevé 
général des comptes de l'année 1995, d'une part, et de 
l'année 1996, d'autre part. 

Abstraction faite de l'incidence de cette régularisation 
comptable, les recettes de l'espèce sont dans leur ensemble 
orientées à la hausse. 

Cette évolution s'articule autour des trois facteurs sui-
vants : 

-- la poursuite du développement des insertions et 
annonces légales du fait, notamment., du nombre plus 
importe nt, d'une part, de créations de sociétés et, d'autre 
part, de cessations de paiement et liquidations de biens 
de sociétés et de personnes physiques, qui se traduit par 
une croissance de 25,7 % du produit retiré à cet effet ; 

— la hausse de 2,7 % du produit des abonnements au 
Journal de Monaco qui a bénéficié de la majoration des 
tarifs en vigueur de 4,6 % pour Monaco et la France, et 
de 5 % pour l'étranger, dont l'incidence s'est trouvée tou-
tefois atténuée par la défection de 39 abonnés ; 

-- la perception d'une somme représentant le produit 
de la sente de la nouvelle édition de l'annuaire officiel, 
actualisée en septembre 1996 et livrée en janvier 1.997. - 

Parmi les autres catégories de recettes relatives aux 
Publications Officielles, il peut être relevé, en revanche, 
la diminution de 5,1 % du produit de la vente de jour-
naux, photocopies et reliures, qui est la conséquence des 
restes à recouvrer des mois de novembre et décembre 
1997 de la Société d'Exploitation Commerciale qui est 
chargée de la distribution du "Journal Officiel de Monaco" 
auprès des kiosques à journaux et des librairies de la 
Principauté. 

Sous l' impact d'une majoration plus rapide des recettes 
(+ 76,1 %) que des dépenses (+-19,4 %), l'exploitation 
des Publications Officielles: dégage, cette année, un béné-
fice qui fait suite au déficit constaté en 1996. 

- Centrale de Chauffe - Droits de raccordement : 

La recette comptabiliSée à cet article est variable chaque 
année en fonction des raccordementS sur le réseau de dis-
tribution de chaud et de froid des immeubleS construits 
à Fontvieille. 

Alors qu'en 1996 aucun raccordement au réseau n'a 
été effectué, cette année, une somme a été encaissée au 
titre des droits à payer par la SMEG ponr le raccorde-
ment à la Centrale de Chauffe de l'immeuble "ATHOS 
PALACE". 

- Eriux - Extension du réseau : 

Cet article retrace la régularisation au budget général 
del' Etat de tout ou partie du montant créditeur du Compte 
Spécial du Trésor relatif au "Développement des appro- 

visionnements en eau" aprèr déduction de la partiCipa-
fion financière de l' Etat à la poursuite des travaux d'exten-
sion du réseau d'eau de la Principauté en collaboration 
avec la Compagnie Générale des Eaux. 

3 - Domaine immobilier : 

Contrariant le rythme de croissance rapide enregistré 
ces dernières années, les revenus du Domaine Privé-  de 
l'Etat sont globalement en retrait de 2,2 % par rapport à 
l'exercice dernier. 

En réalité, l'évolution des produits de l'espèce  recouvre 
deux tendances opposées 

— une nouvelle avancée des revenus locatifs du domaine 
immobilier (+ 5,1 %) et des droits de stationnement des 
parkings publics (+ 9,8 %) ; 

— une réduction notable des produits de cession (— 77,3 %) 
qui avaient bénéficié, en 1996, d'une recette exception-
nelle qui n'a pas eu d'équivalent en 19V7 ; cette dernière 
retraçait l'opération de cession à la SC1 HERMOSA de 
droits fonciers provenant des biens possédés par l'Etat 
dans la villa Henri. 

Il s'y ajoute l'incidence de l'abandon par l'Etat, à par-
tir de la présente année, des douze annuités restant dues 
par le Centre Hospitalier Princesse Glace, en rembour-
sement de la première tranche de travaux d'extension et 
de rénovation d'une partie du bâtiment. 

1997/ 
1996 

— Domaine immobilier 	  + 	5,1 % 

— Parkings publics 	  + 	9,8 % 

— Produits de cession 	 — 77,3 % 

F.R.C. 	V.F.A.. "Les Agaves"........ + 	57 % 

— 	2,2 % 

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

- Domaine immobilier : 

Procurant la principale ressource du domaine privé de 
l'Etat, les revenus du domaine itminobilier affichent, cette 
année, une croissance de 5,1 % par rapport à l'exercice 
précédent. 

sien que modérée, cette nouvelle avancée, est conduite, 
pour l'essentiel, par la vive hausse des charges récupé-
rables (+ 19,1 %) ainsi que, dans une moindre mesure, 
par l'augmentation des loyers perçus au titre des immeubles 
bâtis (+ 1,8 %), principal pourVoyeur cle recettes de l'espèce. 



Les revenus de l'espèce se répartissent ainsi ; 

1997/ 
1996 

— Immeubles bâtis 	  + 	1,8 % 

— Immeubles non bâtis 	  — 	0,8 %0 

— Occupations temporaires 	 + 	12,5 

— Récupérations de charges 	 + 	19,1 % 

— Recettes diverses 	  + 	23,2 % 

+ 	5,1 % 
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Les immeubles bâtis donnés en location enregis-
trent, cette année, une timide progression de leur revenu 
(+ 1,8 %). 

Alors que les années précédentes ont été marquées par 
la mise en location de nombreux immeubles, l'évolution 
mesurée de ces revenus résulte, cette année, de la conjonc-
tion de divers facteurs d'incidence contraire évoqués ci-
après. 

En premier lieu, la facturation sur une année entière 
des loyers d'habitation perçus consécutivement à la livrai-
son, en 1996, de trois nouveaux immeubles dont, 
"l'Odyssée", situé sur la commune de Beausoleil, "Le 
Castel II", sis au quartier de la Condamine et "18-22, rue 
Princesse Marie de Lorraine" à Monaco-Ville, ainsi que 
la poursuite des attributions d'appartements au sein de 
ces immeubles, ont généré la perception de nouveaux 
revenus locatifs. 

Il est néanmoins relevé que ces derniers se trouvent 
partiellement compensés par le manque à gagner, au niveau 
des loyers, dQ à la destructiOn de certains immeubles dans 
le cadre de la réhabilitation du parc immobilier (les 
immeubles du Quai Antoine 1" et l'opération "Industria-
Minerve" sis:, 21/23, avenue Crovetto Frères) et à la ces-
sion de certains autres (vente de la Villa Henri) en vue 
de nouvelles opérations immobilières, ainsi qu'à la perte 
de la redevance versée par la Société Monégasque 
d'Assainissement. 

En second lieu, l'activité toujours soutenuedu Centre 
Commercial de Fontvieille et plus particulièrement la 
poursuite des bonnes 'performances de la société CAR-
REFOUR, a contribué à un accroissement des redevances-
des commerces -  de la zone J qui sont fonction de leur 
chiffre d'affaires réalisé en 1996. 

Il s'y ajoute également l'encaissement d'un nouveau 
loyer significatif consécutivement à la transformation du  

service administratif "Office des Téléphones" en SAM 
"MONACO TELECOM" à compter du 1" avril 1997, qui 
se comporte tel un locataire commercial à part entière et 
règle une redevance pour l'occupation d'une partie de 
l'immeuble sis 25, boulevard de Suisse et des locaux mis 
à sa disposition à la zone J de Fontvieille. 

En troisième lieu, la poursuite des régularisations por-
tant, cette année, sur les surfaces industrielles occupées 
par la société Eaton, locataire du bâtiment "Le Triton" à 
Fontvielle et l'arrivée d'un nouveau locataireen juin 1997 
dans le même bâtiment, ont procuré un apport de recettes 
supplémentaires non négligeable. 

Par ailleurs, les recettes du domaine immobilier • ont 
également bénéficié des diverses revalorisations de loyers 
intervenues au cours de l'année sous revue,, qui se tra-
duisent par une augmentation moyenne de 1,16 % pour 
les loyers indexés sur l'indice des 265 postes, de 1,17 % 
pour ceux qui varient en fônction du coût de la construc-
tion, tandis que la valeur locative utilisée pour les loyers 
des immeubles anciens, a été majorée de 2,42 %. 

En outre, la mise en place en 1996, dans le cadre de la 
politique de relance économique, du principe de com-
-pensation par le budget de l'Etat, des remises sur factu-
ration, a permis, cette année encore, de neutraliser l'inci-
dence des mesures de révision à là baisse appliquées aux 
redevances de certains locaux commerciaux situés notam-
ment à la zone A et la zone J de Fontvieille. 

Enfin, l'effort de recouvrement réalisé par l'ensemble 
des débiteurs s'est poursuivi, cette année, et a permis de 
stabiliser les restes à recouvrer. 

* LeS recettes des immeubles non bâtis enregistrent 
rrn légerretrait (-0,8 %) qui tient essentiellement au chan-
gement d'imputation comptable d'un locataire d'une par-
celle de terrain qui, dans le cadre de son renouvellement 
de contrat, a été transféré au 1" octobre 1997 à la rubrique 
des "immeubles bâtis" en qualité d'attributaire d'une 
exploitation commerciale. 

En contrepartie, les restes à recouvrer sont en dimi-
nution de 27 %. 

* Les occupations temporaires, droits et servitudes 
connaissent, pour leur part, une majoration de 12,5 % de 
leur produit qui traduit essentiellement le bon i-..stiltat des 
l'estes à recouvrer (— 16 %), le nombre de débiteurs pas-
sant de 13 à 6, en un an. 

Ilest relevé, par ailleurs, que les redevances des conces-
sions balnéaires du Larvotto ont pu être maintenues à leur 
niveau normal, les mesures de remise de loyer appliquées 
aux exploitants de là zone dont certains ont obtenu jusqu'à 
50 % de réduction compte tenu des travaux d'aménage-
ment réalisés à leurs frais ou des difficultés éconorniques 
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rencontrées, ayant été compensées par le biais du budget 
de l'Etat  dans le cadre de la politique de relance écono-
mique. 

Ies récupérations de charges procurent une recette 
supplémentaire de 19,1 % par rapport à 1996, consécu-
tivement à la décision de facturer, à défaut de parution 
du cahier des charges, des acomptes sur charges aux ser-
vices administratifs de la zone J couvrant les exercices 
1995 à 1997. 

Par ailleurs, la mise en location d'immeubles d'habi-
tat ion et l'attribution de surfaces industrielles du bâtiment 
"Le Triton" ont induit la facturation de nouveaux acomptes 
sur charges, qui ont favorisé l'accroissement des encais-
sements de charges récupérables. 

Enfin, le paiement d'arriérés de charges, notamment 
pour la zone F, qui s'est soldé par une diminution de 27 % 
des restes à recouvrer d'un exercice sur l'autre, a égale-
ment contribué à une amélioration des recouvrements de 
ce poste. 

Enfin, les recettes diverses sont constituées, comme 
à l'accoutumée, du remboursement du montant des frais 
de communications téléphoniques privées dues par les 
concierges d'immeubles domaniaux. 

Il s'y ajoute, cette année, une recette à caractère ponc-
tuel, ayant trait à l'occupation de parcelles relevant du 
domaine public, au Quai Antoine I", pour l'organisation 
de la manifestation "Y'" Fête de l'Enfant". 

- Parkings publics : 

Après la pause marquée l'an dernier, les produits géné-
rés par l'exploitation des parkings publics renouent, cette 
année, avec un rythme de croissance rapide, soit + 9,8 % 
par rapport à l'exercice précédent. 

Cette évolution est conduite, pour I' essentielljar les 
droits de stationnement, qui - procurent toujours la princi-
pale recette de l'espèce et marquent une avancée de 7,7 % 
par rapport à 1996 qui résulte de la conjonction de plu-
sieurs paramètres : 

--- l'extension de. la . capacité. d'accueil des parkings 
publics de la PrincipaUté avec l'ouverture  au cours - du 
premier trimestre 1997 de trois nouveaux parkings (par-
king du quai Antoine 1 er et les parkings "Saint-Laurent" 
et "Saint-Charles II") ; 

— l'accroissement de 8,9 % de la fréquentation globale 
des sites de stationnement par les usagers 'occasSionnels 
(véhicules légers en - rotation horaire) qui s'accompagne 
d'une stabilisation de leur durée inoyetine-  de stationne-
ment ; 

— la diminution de 2,3 % du parc de véhicules abon-
nés et la réduction du nombre d'abonnements à décompte 
spécifique au parking des Boulingrins ; 

— la hausse de la fréquentation en autocars de tourisme 
de 11 % alors que les tarifs baissent notammentpar l'inter-
médiaire de remises plus importantes consenties aux socié-
tés d'autocars et de guides de tourisme, dont notamment 
la remise "basse saison" qui a été majorée de 30 % ; 

— la diminution de 20 % du forfait "demi-journée" des 
autocars de tourisme ; 

— la suppression de la catégorie des parkings de "I' hyper-
centre", de la totalité des tarifications spécifiques de "jour" 
et de la tarification "été" pour les parkings du Larvotto, 
du Chemin des Pêcheurs et du Jardin Exotique dont l'inci-
dence a été neutralisée par l'instauration d'une harmoni-
sation tarifaire entre les tarifs d'abonnement et ceux à 
rotation horaire. 

Outre les droits de stationnement, il peut être relevé 
que les remboursements relatifs aux prestations de gar-
diennage effectuées pour le compte du Stade Louis H, 
s' accroissent considérablement par comparaison à l'exer-
cice précédent (+ 75,7 %) sous l'effet du recouvrement 
d'une partie d'une facture relative à l'exercice 1996, qui 
n'avait pu être réglée l'an dernier. 

De même, l'accroissement des mises à disposition 
d'emplacements au parking des Boulingrins, en faveur 
de la Société des Bains de Mer, a contribué à une majo-
ration notable du remboursement des prestations de ser-
vices rendues à cette société (4. 10,8 %). 

Enfin, les recettes publicitaires issues du contrat d'affi-
chage, doublent (+ 102,3 %) à la suite de la modification 
des modalités de paiement qui, s'effectuant désormais 
par semestre échu depuis 1996, avait affecté les encais-
sements de l'année 1996 (— 64,1 % par rapport à 1995). 

- Produits de cession 

Les produits perçus sur cessions immobilières, au cours 
de l'exercice sous revue, sont constitués, en premier lieu, 
des échéances de remboursement relatives aux apparte-
ments domaniaux vendus à des nationaux dans le cadre 
de la politique d'accession à la propriété. 

Il s'ajoute le remboursement par le Fonds de Réserve 
Constitutionnel, du mentant des dépenses engagées chaque 
année par l'Etat dans le cadre de l'opération dé construc-
tion "Les Agaves", réalisée sur des terrains appartenant 
au Fonds. 

Elle comptabilise, cette année, le paiement par le Fonds 
d'une somme en compensation du montant des dépenses 
liquidées par l'Etat au titre des travaux exécutés en 1996. 

Les dépenses propres à ces travaux sont enregistrés à 
la section 5 "Equipernent Sanitaire et Social" du chapitre 
relatif aux dépenses d'équipement et d'investissements 
du budget de l'Etat. 
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4 - Monopoles concédées par l'Etat 

Rompant avec la tendance au repli observée ces deux 
dernières années, les monopoles concédés par l'Etat, béné-
ficient, cette année, d'une embellie notable de leur résul-
tat global, soit + 56,1 %, qui est le fait de la création de 
trois nouvelles lignes de recettes retraçant plus particu-
lièrement 

* La comptabilisation de la redevance perçue par l'Etat 
pour la concession donnée à MONACO TELECOM. 

Il est relevé que cette recette a été calculée au prorata 
des neuf mois passés en concession. 

* Le règlement d'une somme perçue dans le cadre du 
renouvellement de la convention de concession d'exploi-
tation des installations d'eau potable, de distribution d' eau 
et d'exploitation de l'usine de traitement ces eaux rési-
duaires, que l' Etat a consenti à la Société Monégasque 
des Eaux. 

En contrepartie du renouvellement de la concession 
qui prévoit une prise de participation de l'Etat à hauteur 
de 20 % du capital de la dite société, il a été convenu que 
la Société Monégasque des Eaux serait redevable envers 
l'Etat d'une indemnité. 

* Le versement par la Société Monégasque 
d'Assainissement d'une somme représentant, d'une part, 
le remboursement du parc de véhicules et conteneurs 
acheté par l'Etat pour la collecte des ordures ménagères 
et d'autre part, le règlement, pour solde de tous comptes, 
d'un contentieux relatif à la fourniture d'énergie par l'usine 
d'incinération. 

Par ailleurs, les versements effectués par la Société 
des Bains de Mer au titre de sa redevance (+ 11,6 %) ont 
également favorisé cette évolution globale. 

En revanche, les redevances issues de l'activité de la 
Société Radio Monte-Carlo (— 32 %) et de l'exploitation 
à Monaco, du pari mutuel urbain et des lotos français 
(— 6 %), marquent un recul par rapport à l'exercice der-
nier. 

- Société des Bains de Mer• : 

Mors que son taux reste inchangé à 13 % du chiffre 
d'affaires brut des jeux, le montant de cette redevance se 
rétablit cette année, enregistrant une hausse de 11,6 % 
par rapport à 1996 qui contrarie les baisses successives 
enregistrées ces trois dernières années (— 15,4 % en 
1996/95, — 13,4 % en 1995/94 et 11,3 % en 1994/93). 

Ce résultat favorable est directement fonction du volume 
des jeux de ladite Société dont le chiffre d'affaires s'est 
avéré, au terme de l'exercice social 199611997, plus flo-
rissant que l'an dernier, tant pour les jeux (+ 16,7 %) que 
pour les appareils automatiques (+ 5,3 %). 

Ainsi, le solde dû sur la redevance de l'exercice 
1996/1997 après paiement des quatre acomptes perçus 
au titre du minimum garanti, présente une plus-value de 
18,2% par rapport au solde dû sur la redevance 1995/1996. 

- Prêts sur gage : 

Le Crédit Mobilier de Monaco s'est acquitté, cette 
année, d'une redevance calculée sur la base d'un taux 
correspondant à 13 % du chiffre d'affaires de l'exercice 
1996. 

En hausse de 10,2 % sur l' exercice dernier, elle témoigne 
d'une légère amélioration des activités de ladite société. 

- Radio Monte-Carlo : 

Pour la troisième année consécutive, la redevance de 
la société Radio Monte-Carlo a été calculée en applica-
tion des dispositions du nouveau cahier des charges. 

Le ralentissement des recettes de publicité sur les-
quelles est basée l'assiette de la redevance, a induit une 
chute de 32 % du montant versé par ladite société. 

- Monaco Radio : 

Cet article retrace le règlement par la société Monte-
Carlo Radiodiffusion, de la redevance de concession pour 
l'exploitation des installations techniques de radiodiffu-
sion sonore. 

Sur la base d'un taux de 3 % du montant des recettes 
hors taxes de publicité, le montant de la redevance ver-
sée correspond au paiement du second semestre 1996 et 
du premier semestre 1997. 

- Télé Monte-Carlo : 

Après les mouvements en dents de scie enregistrés ces 
dernières années, le chiffre d'affaires servant d'assiette 
au calcul de la redevance, semble se consolider depuis 
l'an dernier. 

- Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz : 

La redevance versée en 1997 par la Société Monégasque 
de l'Electricité et du Gaz qui est fixée conformément aux 
clauses de la Convention de Concession des Services 
Publics de la Distribution d'Energie Electrique et de Gaz 
en Principauté de Monaco est essentiellement constituée 
du montant forfaitaire annuel dû au titre de l'exercice 
1996, la redevance proportionnelle n'ayant donné lieu à 
aucun versement pour l'année susvisée. 

En progression constante chaque année, dont + 6,4 % 
en 1997 par rapport à 1996, elle traduit le développement 
régulier de la consommation des usagers. 
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- Pari Mutuel Urbain - Loto : 

Le produit de la redevance servie par la Société Hôtelière 
et des Loisirs de Monaco pour la concession des jeux de 
hasard au titre du pari mutuel urbain et du loto est en 
baisse cette année de 6 %. 

Le monopole des enjeux sur les courses de chevaux a 
donné lieu au versementd' une redevance au titre de l'exer-
cice 1996/1997, qui régresse de 11,2 % sous l'érfet d'une 
réduction du volume des enjeux pris à la suite de la fer-
meture du point course de Monte-Carlo. 

En revanche, l'exploitation des lotos français a occa-
sionné le paiement d'une redevance pour l'exercice 
1996/1997, qui témoigne d'une stabilisation de cette acti-
vité (+ 0,4 %). 

- Usine d' incinération i Energie et Vapeur : 

Les reversements de la Société Monégasque 
d'Assainissement, à l'Etat, au titre de l'exploitation de 
1' usine d' incinération des résidus urbains et industriels 
ont porté sur les ventes de vapeur et d'énergie électrique 
à la SMEG, réalisées au cours de l'année 1996. 

Tandis que le produit généré par la vente d'énergie 
connaît une certaine amélioration (+ 9,5 %), les recettes 
découlant de la venté de vapeur ont, en revanche, légè-
rement diminué (- 2,1 %). 

- Télédistribution : 
En application de la convention de la Concession du 

Réseau de Télédistribution conclue avec la Société 
Monégasque des Eaux, le versement d' une redevance pro-
portionnelle au chiffre d'affaires réalisé en 1996, a été 
perçu (+ 6,9 %). 

5 - Contributions sur transactions juridiques 

Les produits retirés .des transactions juridiques mar-
quent un retrait de 11,1 % par rapport-  à ceux de l'exer-
cice précédent. 

Après la sensible reprise amorcée, l'an dernier; sous_ 
l'impact d'un rythme de croissance de 23,6 %, le produit 
de ces contributions renoue avec la tendance au repli 
constatée au cours de ces dernières années (- 20,1 % en 
1995/94, - 5,3 % en 1994/93, - 6,1 % en 1992/91, et 
- 13,5 % en 1991/90). 

Comme le montre le . tableau ci-dessous, les droits de 
mutations (- 3,6 %), les droits sur autres actes civils et 
administratifs (-- 20 %), les droits sur autres actes judi-
ciaires (- 70,2 %), et les taxes sur les assurances (- 7 %), 
sont, pour l'essentiel, à la source de la réduction d'ensemble 
des contributions de l'espèce. 

Ce résultat reflète la poursuite de - la morosité du mar-
ché de l'immobilier en Principauté. 

L'évolution détaillée de l'ensemble de ces droits est 
retracée ci-après : 

         

 

- Droits de mutations 	  

- Droits sur autres actes civils et 
administratifs 

- Droits sur autres actes judiciaires 	 

- Droits d'hypothèques 	 

- Droits de timbre 	 

- Taxes sur les assurances 	 

- Pénalités  • 

- Amendes de condamnation 

- Frais de poursuite - recouvrement 

  

- 3,6 

- 20,0 

- 70,2 

- 45,0 

- 3,7 

- 7,0 

- 72,6 

+ 8,1 

- 36,6 

 

    

    

    

    

    

    

         

         

- Droits de mutations : 

Toutes recettes confondues, les recouvrements effec-
tués en matière de droits de mutations sont en légère dimi-
nution, cette année, par rapport aux encaissements de 
l'exercice 1996, soit - 3,6 %. 

Compte tenu de la régression amorcée en 1990 et de 
la forte baisse constatée en 1995 (- 22,8 %), le montant 
des droits encaissés en 1997 demeure inférieur à celui 
recouvré au cours de chacune de ces sept dernières années, 
soit - 26,8 % par rapport à 1990. 

Examinée selon les différentes catégories de muta-
tions, la situation des droits comptabilisés sous la pré-
sente rubrique se présente comme suit : 

- Pour les mutations à titre onéreux de biens meubles, 
le volume des droits endaissés én 1997, est en diminu-
tion de moitié, soit - 52,7 %, ce qui le ramène au niveau 
moyen constaté en 1994 et 1995, sous l'incidence conju-
guée : 

* du produit des droits perçus lors de ventes de fonds 
de commerce qui s'établit à un stade bas d'encaissement, 
alors que le nombre de ventes de fonds de commerce est 
supérieur à l'an dernier (40 ventes contre 32 en 1996). 

Il convient de rappeler que l'année 1996 avait été Mar-
quée par une importante opération qui avait généré la per-
ception d'une recette exceptionnellement élevée au titre 
du rachat du fonds de commerce d'un établissement ban-
caire de la Principauté par la Compagnie Monégasque de 
Banque ; 
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* du résultat des droits sur les ventes de biens corpo-
rels constitués pour l'essentiel, des droits perçus à 1' occa-
sion de ventes aux enchères publiques qui ne sont plus 
que résiduels, dans la mesure où, en 1997, les ventes aux 
enchères publiques ne sont plus soumises aux droits d'enre-
gistrement. 

En revanche, les droits résultant des cessions d'actions 
ou de parts sociales de sociétés, sont portés, cette année, 
à leur niveau habituel d'encaissement qui est dû à plu-
sieurs cessions importantes de parts sociales dont cer-
taines de parts de sociétés civiles immobilières. 

— Pour les mutations à titre onéreux de biens immeubles, 
la situation se caractérise par une interruption de la réces-
sion amorcée en 1990 avec une remontée des droits recou-
vrés grâce à un accroissement du nombre de mutations 
constatées dans l'immobilier ancien (462 en 1997 contre 
378 en 1996 dont 327 concernent la vente d'appartements 
contre 206 en 1996). 

Ces droits qui avaient atteint je stade le plus bas d'encais-
sement en 1995 retrouvent cette année le niveau atteint 
en 1992 sous la conduite d'un taux de progression de 28,1 % 
par rapport à 1996. 

Si ces données ne traduisent pas une véritable reprise 
de l'immobilier à -Monaco, elles peuvent cependant être 
considérées comme les signes encourageants d'une légère 
reprise sur le marché de l'iinmobilier ancien qui bénéfi-
cie de l'atonie du marché de l'immàbilier neuf. 

— Enfin, les mutations à titre gratuit, ont généré pour 
leur part, un montant de recettes, en retrait de 25,7 % sur 
l'exercice précédent. 

- Droit sur autres actes civils et administratifs : 

Les droits sur autres actes civils et administratifs régres-
sent globalement de 20 % par rapport à l'année dernière. 

Après les hausses exceptionnelles enregistrées en 1993 
(+ 21,7 %) et en 1996 (± 36,7 %), l'année 1997 renoue 
avec le mouvement de décroissance amorcé en 1991. 

En 1997, le produit des droits de l'espèce subit, de 
plein fouet, l'incidence du repli des droits perçus lors 
de la création de société ou de l'augmentation de capi-
tal social (-62,7 %), consécutivement à la tnoindre impor-
tance du montant du capital taxé cette année, alors même 
que le nombre d'actes présentés à la formalité augMente 
(539 en 1997 contre 476 en 1996). 

Il est rappelé, en effet, que les recouvrements de l'exer-
cice 1996 avaient bénéficié de la comptabilisation d'une 
recette exceptionnelle provenant de la constitution de 
deux sociétés anonymes monégasqueS à forts capitaux. 

De ce fait, cette évolution doit être considérée comme 
purement conjoncturelle, les droits perçus en 1997, se  

rapprochant de la moyenne constatée les années précé-
dentes. 

En revanche, les deux autres principales composantes 
des droits de l'espèce, enregistrent, pour leur part, une 
évolution à la hausse : 

— le droit de transcription sur les cessions d'immeubles 
et de terrains à bâtir, amorce une légère reprise (+ 6,9 %), 
qui paraît essentiellement liée à la hausse des transactions 
effectuées dans le secteur de l'immobilier ancien, 

— le produit du droit de bail, en progression régulière 
depuis plusieurs années, enregistre un accroissement de 
4,4 % en 1997 par rapport à 1996. 

Compte tenu de l'augmentation du nombre de baux et 
de renouvellements de baux (9.768 en 1997 contre 8.926 
en 1996), le droit perçu en la matière demeure stable en 
moyenne. 

- Droits sur autres actes judiciaires : 

Alors que l'année 1996 était marquée par l'importance 
des droits de condamnation perçus à la suite, notamment, 
de quelques jugements importants, le nombre de juge-
ments soumis à taxation est en diminution cette année 
(404 contre 502 en 1996) et n'a pas fait l'objet de droits 
de condamnation particulièrement élevés. 

Cette situation continue néanmoins de traduire les dif-
ficultés économiques actuelles et notamment les pro-
blèmes rencontréspar les particuliers pour respecter leurs 
engagements, ce qui accroît les recours aux Autorités 
judiciaires. 

- Droits d' hypothèque ,• 

Le produit des droits d'hypothèque perçu en 1997 est 
en diminution de près de moitié par rapport à l'exercice 
dernier (— 45 %). 

Contrairement à l'an dernier Où les droits recouvrés 
étaient le fait d'importantes inscriptions hypothécaires, 
seule une prise d'hypothèque donnant lieu à des droits 
significatifs a été enregistrée cette année. 

Cette baisse est liée au faible niveau des transactions 
sur le marché de l'immobilier et donc au nombre très 
limité de prises de garantie hypothécaire qui en découle. 

- Droits de timbre 

A tarifs inchangés, les droits constatés sous la présente 
rubrique apparaissent stables sur les trois dernières années. 

Il est rappelé que l'acquittement de cette taxe n'étant 
plus constaté à l'aide du timbre fiscal, la forte diminu-
tion enregistrée en 1996 (— 36,1 %) était uniquement due 
au transfert d'affectation budgétaire du produit de la taxe 
radio électrique au sein du chapitre des "Recettes des 
Services Administratifs". 
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- T'a ves sur les assurances : 

Le produits de la taxe sur les conventions d'assurances 
consolide le niveau élevé d'encaissements atteint depuis 
1993. 

En 1997, le produit de cette taxe accuse une baisse de 
7 % par rapport à l'exercice 1996, qui n'est pas signifi-
cative puisqu'elle résulte, pour l'essentiel, du report, en 
1996, d'encaissements de taxes sur les contrats d'assu-
rances relatifs à l'année 1995, qui n'avaient pu alors être 
recouvrés sur cet exercice en raison des grèves postales 
de fin d'année. 

Abstraction faite de cette incidence purement comp-
table, les recouvrements propres à l'exercice 1997 res-
tent stables, dans leur ensemble, comparativement aux 
années antérieures. 

6 - Impôt sur les bénéfices 

Après le tassement constaté en 1996, le produit de 
1' impôt sur les bénéfices des sociétés enregistre, cette 
année, une avancée notable déterminée par un rythme de 
croissance de 21 %, plus rapide que celui constaté au 
cours de ces dernières années. 

Cette amélioration notable des recouvrements en matière 
d'impôt sur les bénéfices qui a été surtout constatée au 
niveau des encaissements perçus au titre des soldes de 
liquidaticn, est ainsi révélatrice de la bonne tenue de l'acti-
vité des entreprises monégasques. 

Cette évolution très favorable desdits encaissements 
est imputable, pour l'essentiel, à l'activité des vingt entre-
prises les plus bénéficiaires de la Principauté dont la contri-
bution au titre de l'impôt sur les bénéfices progresse. 

Cette constatation illustre bien le fait que le rendement 
de l'impôt sur les bénéfices repose sur une assiette très 
restreinte et donc très fragile puisque son•produit est tri-
butaire du résultat de ces vingt premières entreprises de 
la Principauté qui, cette année, ont acquitté, à elles seules, 
66,1 % de cet impôt contre 61,4 % l'an dernier. 

7 - Droits de douane 

Les recettes provenant du compte de partage douanier 
s'accroissent modérément, cette année (+ 2,1 %). 

Les versements de la France au titre du forfait doua-
nier comprennent, comme à l'accoutumée, le quatrième 
acompte sur l'exercice 1996, le solde du compte de ce 
même exercice ainsi que les trois premiers acomptes sur 
l'exercice 1997. 

Après la forte augmentation constatée en 1994 (+ 12,8 %), 
les résultats du forfait douanier enregistrent un rythme de 
progression (+ 3,1 % de 1996/1995) qui redevient com-
parable à celui constaté ces dernières années. 

Il traduit la progression régulière du produit de la taxe 
intérieure sur les produits pétroliers (+ 3,5 %), compo-
sante principale des recettes douanières prises en compte 
pour l'établissement du forfait douanier, qui constitue le 
facteur essentiel d'augmentation dudit forfait. 

8 - Produits et recettes des Services Administratifs 

Le chapitre des "Produits et recettes des services 
administratifs" connaît une légère amélioration par rap-
port à l'exercice dernier sous la conduite d'un taux d'accrois-
sement de 5,7 -%, 

L'amélioration des produits de l'espèce a trois causes 
majeures : 

— le reversement de trop perçu sur subvention (+ 45,5 %) 
concernant, pour l'essentiel, des écritures de régularisa-
tion, au budget de l'Etat, relatives à l'Automobile Club 
de Monaco ; 

— le remboursement par des établissements d'ensei-
gnement privés des émoluments du personnel détaché 
(+ 24,4 %) ; 

—le fonctionnement des services administratifs et com-
merciaux qui a généré, pour certains d'entre eux dont 
notamment le Stade Louis H (+ 17,8 %), le Service de la 
Circulation (+ 4,6 %) et le Centre des Congrès (+ 18,7 %) 
des résultats plus favorables au cours de l'année consi-
dérée. 

Il est relevé, par ailleurs, que la redevance versée par 
la SAM "Monte-Carlo Festivals", confortnément aux 
accords conclus avec l'Etat, qtti avait été comptabilisée 
l'an dernier au poste "Autres recettes", a ',té isolée, cette 
année, sur une ligne budgétaire spécifique. 

Sous le bénéfice de ces observations, les variations des 
principales recettes composant c,:echapitre sont analysées 
ci-après : 

- Direction de l'Expansion Econotnique + 4,5 % 

Les recettes découlant de ractiVité de la Direction de 
l'ExpanSion.Economique s'accroissent de 4,5 %. 

Près de la moitié des recettes de ce service provien-
nent des "dépôts internationaux" de l'Organisation 
Môndiale de la Propriété Intellectuelle, perçus en vertu 
des Arrangements de Madrid et de La Haye. 

Alors même que l'exercice 1996 avait bénéficié du 
versement de l'excédent sur l'exercice biennal 1994/1995, 
l'absence d'encaissement cette année, au titre de l'exer-
cice biennal, justifie en grande partie la diminution de 19 % 
des recettes des dépôts internationaux par rapport à l'exer-
cice dernier. 

Par ailleurs, l'activité des "dépôts nationaux" s'est 
avérée, comme l'an dernier, très favorable en raison du 
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nombre sans cesse plus importantdes demandes de dépôts 
de brevets européens et de marques. 

L'importante augmentation des annuités encaissées sur 
les brevets européens du fait de l'adhésion de la Principauté 
à l'Organisation Européenne des Brevets et l'accroisse-
ment du nombre de dépôts de marques (1.291 marques 
en 1997 contre 1.090 en 1996) ont fortement influé sur 
les recettes nationales qui, globalement, ont connu une 
progression de 46,2 0/v, les portant à un niveau élevé de 
recouvrement. 

Enfin, après la reprise spectaculaire enregistrée en 1996 
(+ 70,3 %), l'activité "nantissements sur fonds de com-
merce" dont le produit est directement lié au montant 
global des capitaux prêtés, a subi fine baisse de 41,2 % 
de ses recettes qui les rapproche du niveau atteint en 1995 
mais n'a, toutefois, qu'une incidence de faible ampleur 
sur les recettes totales du service. 

- Autres recettes : - 66,6 % 

Cette rubrique avait bénéficié, au cours de l'année 
1996, d'une recette tout à fait exceptionnelle provenant, 
pour l'essentiel, de la régularisation du paiement des 
sommes dues à l'État par la SAM "Monte-Carlo Festivals", 
pour la période allant du 1" octobre 1986 au 31 décembre 
1995, et ce, en ve:•tu du contrat du 29 octobre 1986 qui 
prévoit 1' attribution à Etat de 50 % du montant des résul-
tats bruts de ladite. société. 

Le virement du montant de la participation due à l' Etat 
par ladite société au titre de l'année 1996, ayant été isolé, 
en 1997, sur un article spécifique, il en résulte une réduc-
tion notable des encaissements comptabilisés à la pré-
sente rubrique. 

Néanmoins, lesrecouvrements de l' exercice sous revue, 
enregistrent diverses recettes ponctuelles qui ont trait, 
principalement aux quatre opérations suivantes : 

le versement en recettes budgétaires du reliquat d'une 
succession en faveur de l'État dont le solde avait été 
déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

- le règlement des droits d'inseription, concernant la 
manifestation "Le Rendez-Vous de. Septembre des 
Assureurs" en exécution de la convention passée entre 
l' Administration des Domaines et le Comi té d'Organisation 
du Rendez-Vous de Septembre des Assureurs ; 

- le versement en recettes de l'État des frais de repro-
graphie de la Direction des Travaux Publics facturés aux 
attributaires des marchés d'appels d'Offres concernant 
l'opération du Forum Grimaldi 

- la comptabilisation du produit de la vente des Annales 
Monégasques. 

- Education Nationale - Produits divers : + 2,4 0/0 

Les produits recouvrés par la Direction de l' Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports enregistrent une 
majoration modérée conduite sous l' impact des trois para-
mètres suivants : 

- l'augmentation de 27,2 % du produit de hi vente des 
tickets de la garderie sous l'effet conjugué de l'accrois-
sement de la fréquentation du Centre de loisirs et de la 
majoration des tarifs à compter du 1" janvier 1997, soit 
+ 11,1 % ; 

- la progression de 4,4 % des recettes versées par la 
société de restauration SOGERES qui est fonction de 
l'accroissement du nombre de repas servis dans nos can-
tines qui suit l' effectif des demi-pensionnaires de nos éta-
blissements et le nombre de jours de cantine de l'année ; 

-. en revanche, les recettes du restaurant d'application 
diminuent de 15,2 % en raison, d'une part, de la partici-
pation de l'école hôtelière à un certain nombre de mani-
festations organisées dans le cadre de la célébration du 
700`i"` Anniversaire de la Dynastie des Grimaldi qui a 
entraîné la fermeture du restaurant d'application et d'autre 
part, de l'organisation d'un nombre plus limité de mani-
festations et soirées gastronomiques exceptionnelles. 

- Service de la Circulation : + 4,6 % 

Comparativement à l'exercice précédent, les produits 
du Service de la Circulation connaissent une progression 
d'ensemble de 4,6 %. 

Elle provient, principalement, de la majoration de 4 % 
des tarifs des droits perçus lors de la délivrance de pièces 
administratives, plaques minéralogiques, et renouvelle-
ment d'estampilles, appliquée au 1" janvier 1997, ainsi 
que de l'accroissement du volume des émissions des gui-
chets (+ 8,8 %). 

Elle tient également à l'incidence de la poursuite des 
contrôles techniques obligatoires deS véhicules immatri-
culés entre le 1" janvier 1986 et le 31 décembre 1989. 

En revanche, le parc automobile suit une évolution 
mesurée (+ 1,9 %). 

- Festival International de Télévision : - 24,7 % 

Les recettes encaissées au titre du Festival International 
de Télévision qui proviennent principalement du Marché 
de la Télévision, poursuivent leur mouvement 
decrescendo, soit - 24,7 %, qui s'inscrit dans la lignée 
des retraits successifs constatés ces trois dernières années 
(- 20,9 %) en 1996/95, - 16,3 % en 1995/94, - 19 % en 
1994/93) en raison de la concurrence des autres marchés 
internationaux. 

Toutefois, la mise en place d'un plan d'action de pro-
motion des ventes sur une période de trois années (1997-
1999) tendant à reconquérir la clientèle afin de consoli- 



0075 
Vendredi 16 avril 1.999 	 JOURNAL DE MONACO 	 95 

— Mince publique du 14 décembre 1998 

der la position du Marché, permet d'espérer une amélio-
ration des résultats pour le prochain Festival. 

- Interventions publiques - trop perçu sur subvention 
+ 45,5 % 

Cet article comptabilise les restitutions de trop-perçu 
sur subvention, dont : 

— la régularisation de la partie de subvention thésauri-
sée par l'Automobile Club de Monaco et utilisée pour le 
financement des équipements du circuit automobile. 

En contrepartie, un crédit d'égal montant figure à 
l'article 707.992 "Investissements du Grand - Prix 
Automobile". 

Ces écritures font suite aux observations Formulées par 
la Commission Supérieure des Comptes visant à faire ces-
ser la contraction irrégulière des recettes et des dépenses, 
critiquée de longue date par les services de contrôle. 

— Les régularisations opérées au titre des exercices 
1995 et 1996 concernant les montants alloués aux trois 
manifestations sportives automobiles (Rallye de voitures 
électriques, Prix FIA, et Kart Cup) par prélèvement sur 
leur compte de dépôt ; 

— le reversement à l'Etat, par le Comité Olympique 
Monégasque, d'un trop perçu sur subvention apparais-
sant à la clôture des comptes de l'exercice 1996. 

- Enlèvement des véhicules : + 0,8 % 

Cette ligne comptabilise la redevance versée par la 
Sûreté Publique au Service de l'Urbanisme à l'occasion 
de la mise en fourrière des véhicules automobiles et des 
deux roues stationnés en infraction sur la voie publique. 

Globalement, la recette induite par l'enlèvement des 
véhicules se stabilise pour l'année sous revue. 

Toutefois, l'activité "fourrière" disposant cette année 
de moyens moins importants que.l'an denier - (un - véhi-
cule fourrière automobile et un véhicule fourrière 2 roues 
de moins), le maintien des recettes de l'espèce a permis 
d'améliorer son rendement'. 

- Remboursement par les établissements privés et divers : 
+ 24,4 % 

Les remboursements par les établissements d'ensei-
gnement privés, établissements publics et divers, des émo-
luments du personnel de la Fonction Publique mis à leur 
disposition par détachement, marquent, cette année, une 
progression de 24,4 %. 

Ils prennent en compte, comme l'an dernier, les trai-
tements de 26 détachéS en fonction à l'institut François 
d' Assise - Nicolas Barré, au petit cours Saint-Maur et .à 
l'école des Dominicaines, et ainsi que ceux versés par 
l'Office d'Assistance. Sociale dans le cadra de l'insertion 
des Monégasques en difficulté. 

Toutefois, l'écart conséquent, constaté d' une année sur 
l'autre, a une double origine : 

— d'une part, le recrutement de trois nouvelles per-
sonnes détachées de la Fonction publique auprès d'asso-
ciations sportives monégasques (Société Nautique, Judo 
et Fémina Sport) ; 

— d'autre part, le report sur le présent exercice de la 
participation du Centre Hospitalier Princesse Grace aux 
frais de traitement et charges sociales de l'Agent comp-
table au titre de l'exercice 1996 et l'incidence financière 
du recrutement du nouvel agent comptable de cet éta-
blissement. 

- Monte-Carlo Festivals : 

Ce nouvel article, créé dans le cadre du btidget recti-
fication 1997, retrace le versement par la SAM Monte-
Carlo Festivals de la répartition des bénéfices entre l'Etat 
et ladite société pour la période allant du Icr janvier 1996 
au 31 mars 1997. 

- Centre des Congrès : + 18,7 % 

Le produit de la gestion des Centres de Congrès a béné-
ficié, cette année, d'un apport supplémentaire de recettes 
liées à la facturation mise en place, par les Centres de 
Congrès, pour les prestations effectuées par le personnel 
vacataire, et plus particulièrement les hôtesses employées 
par les organisateurs à l'occasion des différents congrès 
ou manifestations organisés (+ 86,2 %). 

De même, les recettes induites par la facturation, aux 
organisateurs de congrès, de la redevance d'utilisation 
des différentes salles du Centre de Congrès Auditorium 
de Monte-Carlo et du Centre de Rencontres 'Internationales 
sont en progression de 14,8 % grâce à la reprise, cette 
année, de la fréquentation des centres notamment dans le 
cadre des 700 ans de règne de la Dynastie des Grimaldi. 

En effet, sur les 89 congrès organisés en 1997 dont 
14 manifestationS culturelles, on dénombre 73 utilisa-
teurs payants, contre 63 l'an dernier polir 87 congrès et 
manifestations culturelles. 

Enfin, en dépit d'un taux d'occupation plus élevé, les 
recettes découlant de la concession du bar du Centre des 
Congrès Auditorium diMinuent de 33,1 % en raison du 
décalage d'encaissement sur l'exercice 1996 des recettes 
afférentes à la Convention Peugeot qui s'était déroulée 
au dernier trimestre 1995. 

- Stade Louis II : + 17,8 % 

Les produits générés par l'exploitation du Stade 
Louis II sont marqués, cette année, par une nette reprise 
de leur croissance (+ 17,8 %) momentanément inter-
rompue l'an dernier où ils affichaient une baisse de 
12,6 %. 



1997/1996 

— Droits de stationnement  	3 % 

— Droits divers  	2,3 % 

— Exploitation autocommutateur  	9,2 % 

— Droits d'occupation  	5,6 % 

— Garages à bateaux 	2,9 % 

3,5 
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La part prépondérante des recettes de l'espèce provient 
de cinq composantes dont l'évolution est retracée dans le 
tableau ci-après : 

-- Exploitation du parking 

— Location de bureaux 	 

	

-- Location de commerces 	 

— Récupération de charges 

— Publicité 	  

1997)1996 

4,4%0 

13,9 % 

• 18,8 % 

• 6,5 % 

+7.226,5 % 

  

Elles ont trait pour l'essentiel : 

— à l'exploitation du parking dont les droits (+ 4,4 %) 
ont bénéficié simultanément d'une majoration moyenne 
des tarifs de 2,7 % associée à une hausse de 6,6 % - du 
nombre d'abonnements délivrés tandis que la fréquenta-
tion des usagers occasionnels diminue de 11 % ; 

— aux revenus locatifs des bureaux (+ 13,9 %), dont 
le recouvrement qui souffrait l'an dernier des contesta-
tions des locataires quant aux bases retenues pour le cal-
cul des redevances, a été facilité cette année par l'appli-
cation, à compter du Pr janvier 1997, des mesures' de 
réduction de redevances qui se sont traduites par une 
reprise de paiements réguliers. 

Il en résulte une diminution des restes à recouvrer de 
26,5 °A. 

— Aux loyers afférents aux locaux à usage coin-
merda! (+ 18,8 %) qui bénéficient pour l'essentiel, c:e la 
régularisation de la situation d'un commerce, concernant 
ses arriérés de loyer ; 

— aux récupérations de charges qui progressent de 
6,5 % consécutivement au recouvrement des régulansa-
tions de charges facturées en 1996 aux locataires dû Stade 
Louis Il ; 

— aux recettes .publicitaires gtti comptabilisent la 
redevance annuelle due par l'ASM Football Professionnel. 

Le différentiel existant entre les encaissements des 
exercices 1996 et 1997 s'expliqué par le report de paie-
ment, sur l'année 1997, de la redevance 1996 ; il convient, 
tottlefoiï, de releverque l'exercice 1997 attrait dû égale-
ment comptabiliser une somme représentant la redevance 
1997 qui n'a pas été versée par cette association. 

L'évolution des autres produits n'appelle pas de com-
mentaire particulierà l'exception des recettes de la "Salle 
de musculation" qui doublent en raison de l'ouverture 
d'une nouvelle salle qui s'est accompagnée d'une Majà-
ration des tarifs et de l'élargissement de la plage horaire  

d'ouverture, tandis que les droits d'entrée de la "Piscine 
Olympique du Prince Héréditaire Albert" accusent une 
baisse de 7,4 % qui tient à la faiblese de la fréquenta-
lion constatée au mois de juillet dernier. 

- Service de la Marine : 

Les recettes du Port s'inclinent modérément (— 3,5 %). 

Par catégorie de droits, elles se décomposent ainsi : 

— Les droits de stationnement, qui constituent tou-
jours la principale ressource portuaire, sont en retrait de 
3 % par rapport à 1996. 

Les droits de stationnement du port Hercule se stabi-
lisent cette année (+ 0,4 %) après la forte croissance consta-
tée en 1996 (+ 16,5 %) grâce à la majoration de 2 % des 
tarifs appliquée en 1997 qui se trouve neutralisée par la 
défection des stationnements de bateaux occasionnels 
(— 24,9 %) tandis que les droits de "passages" (+ 5,5 %), 
le fortait "Grand Prix" (+ 9,7 %) et le forfait "stationne-
ment à l'année" (+ 6,7 %), s'accroissent par rapport à l'an 
dernier. 

Quant aux stationnements du port de FontVieille dont 
les tarifs sont demeurés inchangés, les droits générés 
(— 6,9 %) ont été affectés par la baisse des "passages" 
(— 8,7 %) ainsi que par la forte diminution des amarrages 
de bateaux d'une durée supérieure à un mois (— 28,2 %) 
qui ont profité aux stationnements à l'année (+ 0;3 %). 

— Les droits divers regroupent, pour l'essentiel, les 
droits d'immatriculation des bateaux dont le droit de congé 
et le droit de naturalisation, la taxe perçue lors de l'embar-
quement de passagers sur des paquebots en escale à 
Monaco, ainsi que le droit de pilettage des paquebots. 

Les encaissements relatifs au droit d'accès aux zones 
de stationnement portuaires par cartes magnétiques sont, 
pour l'essentiel, à l'origine de la baisse d'ensemble des 
droits divers de 2,3 %. 

— Par ailleurs, le net ralentissement de la consomma-
tion téléphonique des navires amarrés dans les ports dé 
Monaco, qui se poursuit depuis quelques années du fait 
de l'évolution des moyens de télécommunication mis à 
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la disposition des plaisanciers, occasionne une nouvelle 
baisse des recettes générées par l'exploitation de Pauto7  
coininutatew, (— 9,2%) par rapport à l'exercice dernier. 

— Les droits d'occupation du domaine maritime 
enregistrent cette année, une diminution de 5,6 % par rap-
port à 1996 qui reflète l'incidence des réductions tari-
faires consenties aux entreprises installées sur le port, en 
compensation des nuisances causées par les travaux réa-
lisés sur le quai Antoine le'. 

— Le produit de la location des garages à bateaux 
se stabilise (— 2,9 %) par rapport à 1996, par le jeu de 
deux mouvements contraires. 

En effet, l'incidence de la modification des bases tari-
faires applicables aux alvéoles du port de Fontvielle qui 
affecte les recettes de l'espèce, a été partiellement jugu-
lée par la perception d'une nouvelle redevance, appli-
cable au "Musoir" du port de FontVieille qui a un repre-
neur depuis le 31 août 1997. 

9 - Domaine financier 

Les revenus du domaine financier connaissent une nou-
velle dégradation. 

Cette évolution succède au fléchissement de 36,4 % 
des produits de l'espèce, enregistré en 1996 par rapport 
a l'exercice 1995, après les chutes successives déjà consta-
tées en 1994/1993 (— 40,6 %) et en 1993/1992 (— 31 %). 

Le produit des intérêts bancaires et les revenus des 
valeurs mobilières sont à l'origine du nouveau repli des 
produits de l'espèce. 

- Intérêts bancaires : 

Le produit des intérêts sur dépôts bancaires qui a déjà 
fléchi de plus de moitié l'an dernier (-- 54,1 %), et chuté 
de 14,1 % en 1995, de 42,3 % en 1994 et de 37,9% en 
1993, poursuit son mouvement decrescendo en 1997 
(— 34,3 %). 

11 est directement affecté par la double incidence de la 
poursuite de l'effritement du taux moyen de rémunéra-
tion bancaire, associé au nouveau repli de la moyenne 
des dépôts bancaires productifs d'intérêts, du fait de 
l' important solde débiteur des comptes spéciaux du Trésor 
et des excédents de dépenses budgétaires des exercices 
1995 et 1996. 

- Intérêts sur créances : 

Les intérêts perçus sur les créances de l' Etat sont carac-
térisés, cette année, par une hausse très soutenue de leur 
produit par rapport à celui comptabilisé au cours de l'exer-
cice dernier (+ 55,6 %). 

Cette poussée est induite par le montant des intérêts 
servis, cette année, sur les prêts consentis à l'Office des 
Téléphones. 

En effet, à la suite de sa privatisation, ce service com-
mercial a'proCédé au paiement des intérêts de l'exercice 
1996 majorés de ceux de l'année sous revue. 

En revanche, pour ce qui concerne les autres catégo-
ries de prêts, les intérêts qu'ils génèrent sont en baisse de 
15,8 %. 

- Revenus de valeurs mobilières : 

Les revenus de l'espèce sont constitués, cette année, 
des seuls intérêts statutaires des 600.000 actions inalié-
nables de la Société des Bains de Mer. 

10 - Droits de consommation 

Les recouvrements en matière de droits de consom-
mation qui s'étaient stabilisé l'an dernier (+ 1,1 %) sont 
caractérisés cette année par une nouvelle baisse plus modé-
rée toutefois que celles observées auparavant, soit — 6,9 % 
par rapport à l'exercice 1996. 

Cette évolution s'articule autour des trois principales 
composantes des droits de l'espèce. 

— Les droits sur les alcools dont le produit qui accuse 
une baisse de 15,4 %, subit les répercussions constatées 
au niveau des droits de consommation, des difficultés ren-
contrées par un marchand en gros et de la réorientation 
de l'activité d'un autre marchand en gros vers le com-
merce de la bière. 

--- Les droits sur les métaux précieux dont les recou-
vrements se stabilisent, soit + 1,6 %, sous l'incidence de 
l'évolution inversée de ses deux composantes 

. La hausse du montant des droits reversés par la 
Direction Générale des Douanes au titre de la garantie 
des métaux précieux (+ 10,5 %). 

Ces droits recouvrés demeurenttoutefois très inférieurs 
à ceux encaissés en 1993 en raison d'une part, du trans-
fert à Paris, en 1993, de l'atelier d'un important fabricant 
de bijoux qui représentait à lui seul plus du quart des poin-
çons effectués pour MonaCo, et, d'autre part, de la modi-
fication depuis le l" janvier 1994 de la réglementation de 
la Garantie. 

L'instauration d'un système de paiement d6eintatif, a 
en effet, entraîné certains retards de la part de nombreux 
bijoutiers tant pour leurs obligations déclaratives que pour 
l'acquittement de la taxe dont la Direction Générale des 
Douanes a la charge du recouvrement pour le compte de 
la Principauté. 
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. La baisse de 13,6 % de la taxe due sur les ventes d'or 
par les organismes financiers. 

- Les encaissements relatifs à la taxe sur les bois-
sons alcoolisées enregistrent un nouveau recul, soit - 6,3 %, 
qui conforte la tendance à la baisse régulière amorcée en 
1990. 

L'incidence de la régression des encaissements pure-
ment monégasques (- 29,4 %) dont la cause est à rap-
procher de celle concernant le droit de consommation sur 
les alcools, est tempérée, cette année, par la hausse des 
versements effectués par la France en application du 
compte (le partage relatif à cette taxe (+ 52,4 %). 

II - DEPENSES 

a) Montant et répartition des dépenses 

Arrêtées au 31 mars 1998, pour un montant de 
3.139.854.567,76 F, les dépenses de l'Etat décroissent de 
3,6 % sur les résultats de l'exercice 1996 et demeurent 
inférieures de 9,7 % aux prévisions du budget rectifica-
tif. 

Par comparaison à l'exécution des dépenses budgé-
taires 1996, leur rythme d'évolution traduit en fait la varia-
tion parallèle des deux grandes masses de dépenses les 
composant : 

Dépenses de fonctionnement 	  

1997/1996 

- 8,9% 

Dépenses d'interventions publiques 	  + 27,6 % 

TOTAL DES DÉPENSES 
ORDINAIRES (1) 	  0,7 % 

Dépenses d'équipement 	  14,3%0 

Dépenses d'investissements 	 60,0 % 

TOTAL DES DÉPENSES 
EXTRAORDINAIRES (2) 	  12,8%0 

TOTAL GÉNÉRAL (1 + 2) 	  3,6 % 

La baisse des dépenses d'équipement et d'investisse-
ment (-12,8 c/o) résulte de la situation des différents chan-
tiers et des opérations annulées ou reportées. 

Les dépenses ordinaires, pour leur part, affichent une 
baisse de 0,7 % après une croissance de 9,4 % constatée 
l'an dernier, qui provient essentiellement de la sépara- 

tion des budgets de l'Etat et de l'Office des Téléphones 
suite à la transformation de ce service en société ano-
nyme monégasque, et à la mise en concession de l'exploi-
tation du réseau téléphonique. 

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

% sur 
dépenses 

% sur 
recettes 

Dépenses de fonctionnement 	  55,3 53,9 
Dépenses d'interventions publiques 	 22,7 22,0 

TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES (1) 	 78,0 75,9 
Dépenses d'équipement 	  21,1 20,5 
Dépenses d'investissements 	  0,9 0,8 

TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES (2) 	  22,0 21,3 

TOTAL GENERAL (1 + 2) 	 100,00 . 97,2 
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Un gain de 2,3 points est obtenu par rapport à l'exer-
cice dernier, pour les dépenses ordinaires, leur part dans 
le budget de l'État passant de 75,7 % à 78 %. 

En contrepartie, les dépenses d'équipement et d' inves-
tissements voient leur part régresser d'égale mesure 
puisqu'elles ne représentent plus que 22 % des dépenses 
de l'Etat contre 24,3 % de l'année précédente. 

h) Dépenses ordinaires : 

Leur rythme de c roissance connaît cette année une évo-
lution inversée (— 0,7 %) qui contraste avec les taux de 
progression successivement enregistrés au cours des années 
précédentes (4- 8,3 % en 1995, + 9,4 % en 1996). 

Cette diminution est essentiellement la conséquence 
de la mie en concession des services publics de com-
munication. 

Il est relevé, d'une part la croissance des dépenses com-
munes aux services (+ 12 %) et des interventions publiques 
(+ 27,6 %) et, d'autre part, la baisse de la rubrique "Moyens 
des services" (— 19,3 %). 

La rubrique "Moyens des services" enregistre des 
mesures de revalorisation adoptées en faveur de certains 
fonctionnaires et agents de l'Etat. 

Par ailleurs, la progression de 12 % des dépenses com-
munes aux services est liée : 

— aux travaux d'entretien et de réparation des bâtiments 
dont la charge est liée au développement du parc immo-
bilier de l'Etat ; 

— aux règlements plus importants des loyers et des 
charges pour les locaux administratifs ; 

— au remboursement de l'avance accordée à la Banque 
Centrale Monégasque de Crédit, celle-ci ayant cessé son 
activité. 

Enfin, les dépenses d'interventions publiques bondis-
sent de 27,6 % sous l'influence d'une part de l'amorce 
de la régularisation de trois comptes spéciaux du Trésor 
et, d'autre part, des compléments de crédits accordés à 

'certaines entités caractérisés par les actions suivantes : 

— l'octroi d'une aide supplénitentaire en faveur de la 
commune et d'une contribution plus soutenue au profit 
des établissements publics à caractère social au titre de 
la couverture de leur déficit budgétaire ; 

— un renforcement des subventions allouées dans le 
domaine international, éducatif et culturel , 

— un soutien accru dans le cadre de l'organisation de 
manifestations culturelles et sportives. 

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

- Dépenses de fonctionnement 

Après une forte progression constatée en1996, les 
dépenses de fonctionnement régressent de 8,9 %. 

Ainsi les dépenses de l'espèce ont représenté 55,3 % 
des dépenses globales et ont absorbé 53,9 % des recettes 
totales de l'Etat. 

Parmi ces dépenses s'inscrivent : 

— Dépenses de personnel 	  

— Dépenses de matériel 	  

— Dépenses des services commer- 

ciaux et publics concédés 	 

— Frais financiers 	  

1997/1996 

+ 3,0 % 

+ 4,8 % 

— 48,7 % 

+ 20,1 % 

  

- Dépenses de personnel : 

Elles enregistrent un taux de croissance de 3 %, sen-
siblement inférieur à celui constaté en 1996 (+ 4,4 %). 

L'augmentation des deux grandes catégories de dépenses 
les composant, à savoir les traitements (+ 1,3 %) et les 
charges sociales (soit + 7 %) a été parallèle, bien que la 
diminution du nombre de postes à l'organigramme due à 
la transformation de l'Office des Téléphones ait induit 
une augmentation très faible du montant total des traite-
ments. 

a) Les charges de rémunérations 

Leur progression limitée de 1,3 % est consécutive d' une 
part, l'adoption de nouvelles mesures tendant à P amé-
lioration des conditions de rémunération des fonction-
naires et agents de l'Etat et, d'autre part, à la stabilité des 
effectifs du personnel de la Fonction publique qui ont 
néanmoins enregistré 64 titularisationg. 

Ces mesures ont trait notamment : 

— Aux majorations générales de traitement intervenues 
durant l'année, en deux étapes successives : 

* + 1 % au 1" février 1997 

* + 0,5 % au I" novembre 1997 

Il est à noter également, l' incidence en année pleine, 
de la dernière majoration des salaires au titre de l'année 
1996 qui est intervenue le I" octobre 1996, à hauteur de 
1 %. 

Le SMIC, quant à lui, a été majoré de 4 % à compter 
du 1" juillet 1997. 

A la mise en application de mesures de revalorisa-
tion catégorielle qui ont concerné notamment l'emploi 
de dessinateur, fonction anciennement classée dans le 
groupe VII et reclassée désormais dans l'échelle 5 (début 



0080 
100 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 16 avril 1999 

de classement de la fonction, au 2'"' échelon) et certaines 
échelles de l'Education nationale à compter du 1" sep-
tembre 1996 (incidence sur l'année entière au 
31 décembre 1997). 

— A l'intégration du 5 % dans le soumis retraite pour 
les agents titulaires et non titulaires, à compter du 
1" février 1997. 

— Aux promotions individuelles ainsi qu'aux avance-
ments au mérite et normaux. 

Enfin, au 31 décembre 1997 l'effectif en poste est ainsi 
passé à 2.894 personnes contre 2.977 personnes au 
31 décembre 1996, dont 1.618 titulaires et 1.276 non titu-
laires, soit une diminution de 3 personnes du fait du 
changement de statut de l'Office des Téléphones. 

b) Les dépenses de charges sociales du personnel de 
l' Etat, retracées par le compté de trésorerie, subissent une 
progresssion de 7 % par rapport à l'exercice précédent. 

Les trois chapitres composant :es dépenses de l'espèce 
ont évolué comme suit : 

— Prestations familiales 	 

— Prestations médicales 	 

— Pensions et allocations 

TOTAL 

- Prestations familiales : 

Les prestations familiales servies en 1997 s'accrois-
sent selon un taux inférieur à celui de l'exercice dernier, 
soit 2,5 % contre 7,1 %. 

Deux raisons justifient cette évolution : 

— la première a trait à la diminution du nombre d' enfants 
ouvrant droit à ces allocations (-79) ; leS prestations fami-
liales ont ainsi été allouées au total à 2.126 enfants dont 
1.327 enfants de fonctionnaires et 799 d'agents non titu-
laires, à la suite du changement de statut de l'Office des 
Téléphones, 

— la seconde est liée à la majoration des allocations 
familiales et primes extralégales de 1,2 % avec effet du 
ler octobre 1996. 

Cette année, leur progression a été plus particulière-
ment contenue par rapport à l'exercice dernier qui enre-
gistrait un taux de majoration de 2,1 %. 

Par ailleurs, il est noté la légère diminution des dépenses 
d'allocation logement (— 1,2 %) qui résulte des loyers pris 
en compte et des revenus des foyers bénéficiant de cette 
allocation dont le nombre demeure constant d'une année 
surl'autre (112 bénéficiaires en 1997 contre 110 en 1996). 

- Prestations médicales et pharmaceutiques : 

Les dépenses de prestations médicales et pharmaceu-
tiques ont subi un rythme de progression accéléré 
(+ 13 %). 

L'essentiel de cette majoration résulte de l'accroisse-
ment des dépenses de santé (+ 12 %) ainsi que de la crois-
sance rapide des primes d'assurance des accidents du tra-
vail, soit + 41,1 %. 

Globalement, les dépenses de santé ont concerné une 
population totale de 6.283 personnes se répartisSant entre 
3.712 bénéficiaires et 2.571. ayants droit. 

La dépense médicale par personne assurée s'est. accrue 
de 15,4 % et, par foyer de 14,6 %.. 

Répartis par actes médicaux, les frais d'hospitalisation 
et les prescriptions médicales absorbent les 2/3 des dépenses 
de santé. 

Pour ce qui concerne les prestations maladies en nature, 
les remboursements effectués ont été supérieurs de 18,2 % 
pour les fonctionnaires et de 2,9 % pour les agents contrac-
tuels. 

Par ailleurs, il est relevé que les prestations maladie 
en espèces subissent, selon les catégories d'assurés, une 
évolution inversée par rapport à l'exercice dernier ; en 
effet, alors que pour le personnel titulaire leur coût s'emballe 
(+ 44,8 %), il se stabilise à 1,9 % pour le personnel non 
titulaire. 

Enfin, il est à noter la croissance soutenue des primes 
d'assurance des accidents du travail (+ 41,1 %) qui 
s'explique essentiellement par l'augmentation des tarifs. 

- Pensions et allocations : 

Les pensions et allocations ont occasionné une dépense 
en progression de 4,3 % sur l'exercice précédent. 

Cette évolution résulte pour l'essentiel des paramètres 
suivants : 

— l'extension aux pensions de retraites, de l'applica-
tion de l'ensemble des mesures sociales visant les majo-
rations générales des traitements et les revalorisations 
catégorielles touchant le personnel en activité ; 

— les départs à la retraite qui ont concerné au total 
37 personnes ; ainsi;  32 fonctionnaires sont partis à la 
retraite, dont 19 avant la limite d'âge et 5 agents contrac-
tuels ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite 
auprès de la Caisse Autonome des Retraites, afin de béné-
ficier d'une retraite complémentaire de I' Etat ; 

— la revalorisation du point de retraite de la Caisse 
Autonome des Retraites servant de base au calcul des 
retraites complémentaires dont bénéficient les agents non 
titulaires ; ce point a été porté de 89,50 F au 1" octobre 
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1996 (incidence sur les neuf premiers mois de 1997) et à 
91 	au 1" octobre 1997 (incidence sur les trois derniers 
mois de 1997) ; 

- les cotisations versées à la Caisse Autonome des 
Retraites dont la charge majorée de 0,7 % a été bien conte-
nue. 

e) 1.es autres dépenses sont constituées des honoraires 
versés aux tiers apportant leur concours à l'Administration 

14,3 %) et las indemnités représentatives de frais (+ 7,6 %). 

-- Pour les premières, il s'agit pour l'essentiel des indem-
nités et vacations des frais de missions et études et des 
frais de justice. 

- Les secondes ne sont désormais constituées que des 
frais de représentation ; les autres dépenses ayant été 
reclassées au chapitre fil "fournitures, services extérieurs 
et travaux" aa sein des dépenses de fonctionnement. 

- Frais de fimmitures, services extérieurs et travaux : 

Les dépenses de l'espèce sont globalement en baisse 
de 23,6 90 par rapport à l'exercice précédent qui avait 
connu une hausse de 19,1 %. 

Cette évolution résulte essentiellement des frais propres 
à l'activité des services commerciaux qui sont en recul 
de 48,7 90, à la suite de la mise en concession, à compter 
du 1- avril 1997, des services publics des télécommuni-
cations qui a occasionné une nette réduction des dépenses 
et plus particulièrement de celle du compte de partage 
franco-monégasque de l'exercice 1996 dont -une partie a 
déjà été réglée d'avance l'an dernier et du paiement de la 
TVA. 

En revanche, on constate une hausse des frais de fonc-
tionnement (+ 14,8 %) et des dépenses d'entretien, de 
prestations et fournitures (+ 12,2 %), alors que les acqui-
sitions de mobilier et matériel se sont orientées à la baisse 
(-- 7,8 %). 

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

--, 
1997/1996 

- Frais de fonctionnement 	 + 	14,8 % 

- Entretien, prestations et fournitures 	 + 	12,2 % 

- Mobilier et matériel 	  - 	7,8 % 

- Travaux ... 	  + 	0,6 % 

Sous total 	  + 	4,8 % 

- Services commerciaux 	  - 62,9 % 

- Services publics concédés 	 + 	11,5 % 

Sous total 	  - 48,7 % 

TOTAL 	  -- 	23,6 % 

Frais de fonctionnement : 
+ 13.496.056 F, soit + 14,8 % 

Ces frais, qui sont la responsabilité directe des ser-
vices, ont bénéficié de la disparition du budget de pro-
motion de P Office des Téléphones, ce qui permet d'enre-
gistrer une hausse raisonnable (+ I 4,8 %) comparativement 
à celle enregistrée l'année passée (+ 26,6 %). 

La progression constatée de ces frais de fonctionne-
ment s'explique par l'évolution des postes suivants : 

- les frais de fonctionnement de nature administrative 
regroupés sous l'article "Frais d'administration" et consti-
tués de fournitures de bureau, des imprimés administra-
tifs, et dés achats d'ouvrages et documentations décrois-
sent de 0,8 % par rapport à 1996 ; 

- les programme de formation professionnelle se sta-
bilisent après une forte progression constatée l'an der-
nier, qui avait pour but d'améliorer les connaissances des 
fonctionnaires et agents de l'Etat dans le cadre de leur 
mission ; 

-- les dépenses dans le domaine de la communication 
et des relations publiques bondissent (+ 98 %) afin d'amé-
liorer l'image et le renom de la Principauté ; 

- les frais de mission et d'études (- 22,5 %) décrois-
sent en 1997, ne subissant plus l'influence des dépenses 
liées à l'Office des Téléphones, ce service commercial 
ayant désormais le statut d'opérateur privé ; 

- les frais d'informatique sont en baisse de 57 % par 
rapport à l'exercice 1996 sans l'Office des Téléphones, 
ils correspondent à la refacturation aux seuls services 
commerciaux des charges relatives à l'utilisation des ser-
vices informatiques fournis par lé Ministère d'Etat et 
concernent no tammentl' Office des Eniissions dc Ti mbres-
Poste et le service des Parkings Publies ; 

- les frais adniinistratifs, qui Constituent des Charges 
foncières non récupérables, sont relatifs aux impôts et 
assurances des immeubles du domaine de l'Etat. Ils enre-
gistrent pour l'ensemble des services une légère baisse 
par rapport à 1996 (- 3,9 %) ; 

- les frais de publicité représentent, pour le majeure 
partie, des dépenses de la Direction du Tourisme et des 
Congrès à la promotion de la Principauté ; 

- les 13ureaux de Monaco à l'étranger (+ 21,2 %) regrou-
pent les dépenses de fonctionneent des sept bureaux de 
représentation de la Direction du Tourisme à Paris et à 
l'étranger ; les moyens les plus importants étant mis à la 
dispoSition du' bureau de New-York ; 

- les expositions et foires qui avaient fortement aug-
menté en 1996 du fait de la relance de la politique tou-
ristique de Monaco, enregistrent une baisse de 33,7 % ; 
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— enfin, l'augmentation de 155 % des frais de fonc-
tionnement du Conseil National est due à l'organisation 
en Principauté de deux réunions parlementaires interna-
tionales. 

- Entretien, prestations et fournitures : 

La gestion du domaine immobilier public et privé de 
l' Etat a constitué l'essentiel de la hausse de ces dépenses 
qui s'élève à 12,2 %. 

Cette augmentation notable qui concerne l'entretien 
général et le fonctionnement des bâtiments domaniaux, 
résulte pour l'essentiel des opérations suivantes : 

— la hausse du coût du nettoyage dans le domaine immo-
bilier de l'Etat ; 

— l'évolution des dépenses d'entretien des services de 
l'administration, consécutive d'une part, à la prise en 
compte des besoins spécifiques de l'école Saint-Charles, 
à l'augmentation des surfaces à traiter et à l'étude INCOS 
engagée sur le nettoyage des services administratifs et 
(l'autre part, à l'embauche de personnel supplémentaire ; 

—l'augmentation du loyer de la Direction de l'Expansion 
Econornique consécutive au changement de local ; 

— la prise en charge jusqu'en septembre 1999, du loyer 
des anciens locaux du bureau du tourisme à New York ; 

— le reliquat dû par le Stade Louis II au service des par-
kings pour l'utilisation de son personnel ; 

— la hausse du coût des logements de fonction due aux 
attributions qui ont eu lieu dans les nouveaux immeubles 
des communes voisines ainsi qu'au relogement de la 
paroisse des Carmes ; 

— la prise en compte dans le budget de la Poste du coût 
de ses consommations téléphoniques. 

Par ailleurs, les dépenses de compteur, telles que l'eau, 
le gaz et l'électricité, ainsi que les besoins en "chaud et 
froid" des bâtiments domaniaux à usage public progres-
sent, respectivement de 6,5 % et 5,1 % sous la double 
incidence de la mise à disposition de nouveaux locaux 
pour certains services administratifs et des facturations 
supplémentaires qui en découlent. 

Toutefois, les primes (l'assurances couvrant ces bâti-
ments ont été bien contenues (— 11,9 %). 

Enfin, la rubrique des "frais généraux" enregistre une 
progression moins importante que l'an dernier, + 5 % 
contre + 6,2 %. Leur coût tient compte de la consomma-
tion accrue de fluides du domaine privé (+ 8,5 %) et des 
frais généraux des services commerciaux dont les plus 
mouvementés concernent le Stade Louis II (+ 3,4 %), les 
Parkings Publies (+ 13,6 (X9), le Centre des Congrès 
(— 2,3 %) et les Postes et Télégraphes (+ 32,3 %).  

- Mobilier et Matériel : 

La diminution des crédits enregistrée sur ce poste de 
dépenses est essentiellement due au changement de sta-
tut de l'Office des Téléphones. Ceci mis à part, les prin-
cipales modifications sont les suivantes : 

— les dépenses communes aux services administratifs 
et établissements d'enseignement, sont comparables à 
l'exercice dernier (+ 0,5 %). 

En premier lieu, le programme (l'acquisition de mobi-
lier et matériel adopté en vue de satisfaire les besoins 
essentiels de l'Administration, est en sensible diminution 
(— 49,2 0%) ; l'année 1996 avait été marquée par l'amé-
nagement et l'équipement des nouveaux bureaux de la 
Direction du Tourisme et des Congrès à 'New-York, par 
le remplacement de mobilier et matériel divers à l'Hôtel 
Particulier du Ministère d' Etat, mais également par l'équi-
pement en mobiliers de la salle de réunion du bureau 
Hydrographique International. 

Par ailleurs, les acquisitions destinées aux établisse-
ments d'enseignement ont été bien contenues (+ 2,5 %) ; 
elles ont permis néanmoins de doter en casiers vestiaires 
le Collège Charles III, de parfaire l'équipement des labo-
ratoires de sciences physiques et de biologie du Lycée 
Albert lcr et de satisfaire en matériel supplémentaire ou 
devenu obsolète, divers établissements. 

En second lieu, il faut souligner la poursuite du déve-
loppement du parc informatique des services adminis-
tratifs (+ 59,1 %) avec la deuxième phase du plan de loca-
tion de micro-ordinateurs. 

Enfin, la dépense relative à l'entretien du matériel édu-
catif s'est accrue de 84,7 % pour tenir compte de la 
deuxième phase de la mise en conformité des machines 
outils des ateliers du Lycée Technique de Monte-Carlo 
et des contrats de manutention. 

Par ailleurs, il est également nécessaire de noter la forte 
progression des dépenses d'entretien et de manutention 
du matériel administratif qui atteint -1- 81,3 %. 

Les principales dépenses d'acquisition de matériel des 
services administratifs et commerciaux de l'exercice ont 
été consacrées : 

— à l'acquisition d'un camion échelle destiné à la com-
pagnie des Sapeurs-Pompiers ; 

— à l'augmentation des crédits destinés à la Sûreté 
Publique pour l'acquisition de matériel auto, maritime, 
technique et l'armement nécessaires au fonctionnement 
annuel ; 

— à l'inscription de crédits devant permettre la restau-
ration des toiles de la Cathédrale ainsi que l'achat de 
mobiliers complémentaires pour les églises ; 
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— au renouvellement de mobiliers rendu nécessaire par 
le transfert de la Direction de l'Expansion Economique 
dans de nouveaux locaux ; 

— à la constitution d'un réseau informatique compre-
nant le précablage et l'acquisition de matériels actifs et 
serveurs ; 

— au rachat des équipements de Monaco Téléport par 
l'Office des Téléphones, avant sa transformation ; 

— les charges d'entretien du matériel concernent prin-
cipalement l'entretien relatif à du matériel acheté récem-
ment. Notamment, le service informatique requiert une 
datation supérieure de 11,7 % à celle de 1996, pour 1 'entre-
tien de l'unité centrale et du logiciel qui figuraient au pro-
g:amme d'acquisition 1996. 

De même, la remise en état partielle d'une embarcar-
t ion à la Direction de la Sûreté Publique et la réparation 
à entreprendre sur la pilotine du service de la Marine, ont 
généré des coûts d'entretien supplémentaires. 

- Travaux : 

Les dépenses de l'espèce ont été consacrées, pour plus 
de la moitié (68,5 9"o ) à l'entretien, l'amélioration et la 
réparation des bâtiments domaniaux. 

A cela, s'ajoutent les travaux de remise en état d'appar-
tements domaniaux devenus vacants. 

Le coût des contrats d'entretien et petits travaux accuse 
une hausse de + 3 % tout comme les charges inhérentes 
aux grosses réparations (+ 4,1 %). 

S'agissant des petits travaux et contrats d'entretien, les 
immeubles du domaine privé (+ 14,4 %) sont plus parti-
culièrement concernés en raison de l'extension des sur-
faces exploitées à la zone E de Fontvieille en 1996, de 
leur prise en compte en année pleine sur l'exercice 1997, 
et du fonctionnement du nouvel immeuble d'habitation 
"Le Castel". 

Les dépenses similaires des bâtiments domaniaux à 
usage public progressent également en fonction des nou-
velles installations prises en charge en 1997 et de l'utili-
sation importante du Centre des Congrès. 

Par ailleurs, l'entretien et la réparation des 'équipe-
ments techniques de parkings publics ont nécessité un 
surcroît de crédit (+ 2,3 %) afin de tenir conipte de l'Ouver-
ture de nouveaux parkings. 

En revanche, le coût des marchés de maintenance des 
installations techniques du Stade Louis Ha été bien contenu  

(+ 4,6 %), après une hausse de 6,5 % constatée l'an der-
nier, afin de faire face aux réactualisations des contrats 
en cours et à l'accroissement des prestations hors mar-
ché dû à l'usure normale des équipements (+ 50,2 %). 

Pour ce qui concerne les grosses réparations, qui sont 
fonction du programme de rénovation établi pour l'exer-
cice sous revue, la dépense relative aux bâtiments doma-
niaux à usage public a été bien contenue (+ 2,6 %). 

Les opérations les plus importantes concernent : 

* le renforcement des planchers de dix salles de classes 
du Lycée Albert I" ; 

* la réfection des ascenseurs ; 

* le déplacement de la cuve à fuel à l'extérieur du bâti-
ment de l'Institut Saint-François d'Assise - Nicolas 
Barré ; 

* la réfection des moquettes et du tissu mural des bureaux 
du Centre de Congrès Auditorium ( lb' tranche) ; 

* la peinture des sols, murs et plafonds du parking des 
Pêcheurs sur deux niveaux ; 

* la réfection de l'étanchéité des terrasses du parking 
du Chemin des Pécheurs. 

Enfin, la dotation relative à l' amélioration et aux grosses 
réparations du domaine privé recouvre divers travaux 
dont les principaux ont trait à : 

* la première partie des travaux à effectuer sur la zone 
J suite à l'audit effectué 

* la mise en conformité des installations électriques 
de la zone F ; 

* la réfection de la façade de l'immeuble de la rue de 
la Colle ; 

* la rénovation des ascenseurs du Bel Air ; 

* les travaux d'électricité (courant fort et faible) de la 
zone ) ; 

* la réfection des peintures des éléments métalliques 
et boiseries de l'immeuble "Les Tamaris" ; 

* la remise en état des balcons de l'immeuble Bulgheroni ; 

* le règlement des dernières situations relatives aux 
travaux d' installation d'un système de comptage indi-
viduel des calories et frigories dans les bureaux 
du Stade Louis II. 

Outre les grandes catégories de dépenses ci-dessus, les 
autres principales charges ont trait : 

-- à l'entretien de la voirie et la réfection des chaussées 
(— 5,9 90) ; 
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- à l'entretien de la signalisation routière (- 4,8 %) 
comprenant les panneaux à messages variables, les équi-
pemens du tunnel routier reliant. Monaco à la moyenne 
corniche et les matériels informatiques du Centre de 
RégulaJon du Trafic ; 

-• à l'entretien général des installations portuaires 
(- 10,5 %) qui concernent principalement la protection 
cathodique des appontements du port de la Condamine, 
ainsi que l'entretien des bornes de distribution des fluides 
du port de Fontvieille ; 

- au fonctionnement de la station d'épuration pour 
laquelle la participation de l'Etat enregistre une forte aug-
mentation (32,5 %) consécutive aux rappels des sommes 
dues à la Société Monégasque des Eaux. 

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

Leur progression se ventile comme suit : 

* Services commerciaux : 

Les frais liés à l'activité des services commerciaux 
diminuent de 62 % par rapport à l'exercice précédent, 
sous l'impact de la transformation du statut de l'Office 
des Téléphones en société anonyme monégasque à comp-
ter du lcr avril 1997. 

La moitié environ de ces dépenses concernent les 
comptes de partage liquidés avec la France dans le cadre 
de la convention Franco - Monégasque. Elles compren-
nent la quob-part revenant à la France ainsi que l'état de 
liquidation des taxes et redevances pour les Postes et 
Télégraphes (1/4 4- 2,2 %) et l'Office des Emission s de Timbres-
Poste (+ 18 %). 

Sa seconde part recouvre le montant des taxes payées 
par les services assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

Les principales dépenses des autres services commer-
ciaux ont trait : 

- aux acquisitions de marchandises de la Régie des 
Tabacs qui progressent de 7,4 % ; 

-- aux frais de fabrication et d'études de l'Office des 
Emissions de Timbres-Poste qui se stabilisent (+ 2,6 %). 

Enfin, il est à noter que l'exercice 1997 a été marqué 
par Porganisationde deux expositions philatéliques inter 
nationales dans le cadre des 700 ans de la Dynastie des 
Grimaldi, faisant l'objet de dépenses iMportantes. 

* Services publics concédés : 

La charge générée par l'exploitation des services publics 
concédés s'accroît de 11,5 %. 

Cette hausse est imputable principalement à : 

- l'assainissement et le nettoiement de la ville dont le 
coOt total représente plus de la moitié des dépenses de 
l'espèce. 

Pour ce qui concerne le nettoiement de la ville, le mon-
tant de la redevance s'est accru (+ 11,8 %), en applica-
tion des nouvelles dispositions de la concession passée 
avec la Société Monégasque d'Assainissement donnant 
lieu, en contrepartie, à une nouvelle recette. 

Par ailleurs, concernant la collecte et l'incinération des 
ordures ménagères, la dépense liquidée (+ 42,2 %), tient 
compte de la redevance de l'exercice 1997 versée à la 
Société Monégasque d'Assainissement pour le fonction-
nement de l'usine d'incinération et du solde au titre de 
l'exercice 1996. 

Les autres principales dépenses ont trait : 

- à la consommation en énergie électrique et à l'entre-
tien des installations d'éclairage public, tunnels et pas-
sages souterrains (+ 4,7 c/o) ; 

- aux dépenses de consommation d'eau pour les bouches 
d'arrosage, fontaines et bassins publics (+ 16,3 %) dont 
l'augmentation est due à l'adoption en 1997 d'un pro-
gramme spécifique de réfection de la fontaine de la 
Promenade du Larvotto ; 

- à la contribution au fonctionnement de la CoMpagnie 
des Autobus, qui est minorée de 17 % par rapport à l'exer-
cice dernier qui comptabilisait la prise en charge du solde 
du déficit d'exploitation de l'exercice 1995 et- du déficit 
prévisionnel -1996. 

- Frais financiers 

Les dépenses (lu domaine financier comptabilisent une 
somme importante représentant les intérêts versés au 
Fonds de Réserve Constitutionnel pour l'année 1997 au 
titre des avances mises successivement à disposition de 
la Trésorerie Générale des Finances. 

Ces dépenses sont également constituées d'une partie 
du solde des avances consenties par le Fonds de Réserve 
Constitutionnel à la Société Télé Monte-Carlo et du rem-
boursement audit Fonds de l'avance accordée à ta Banque 
Centrale Monégasque de Crédit, celle-ci ayant cessé son 
activité. 

2 - Dépenses d'interventions publiques 

Leur évolution se présente-ainsi : 



TOTAL 

A - COUVERTURE DES DÉFICITS 
I - Budget communal 	 
2 - Domaine social 	 
3 - Domaine culturel 	 

B SUI3VENTIONS 

4 - Domaine international 	 
5 - Domaine éducatif et culturel 
6 - Domaine social 	 
7 - Domaine sportif 	 

C - MANIFESTATIONS 

8 - Organisation de manifestations ... 

D - INDUSTRIE ET COMMERCE 

9 - Aide à l'Industrie et au Commerce 

+ 5,1 
+ 84,3 
+ 14,2 

+ 35,3 

• 36,3 
• 4,7 
• 2,0 

4,8 

• 2,8 

+ 106 

+ 10,7 

+ 27,6 

RECETTES : 

1 - Services administratifs 	 

2 - Services commerciaux 	 

TOTAL 	  

DÉPENSES : 

Section 1 - Dépenses ordinaires 	 

Section 2 - Dépenses extraordinaires 

Section 3 - Dépenses d'équipement 	 

TOTAL 	  

SUBVENTION DE 1 'ETAT 	  

2,5 

7,9 

5,5 

8,1 

2,1 

24,7 

5,2 

5,1 
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A l'inverse de l'année 1996 qui avait connu globale-
ment, une bonne maîtrise des dépenses d'interventions 
publiques (+ 3,8 %), l'exercice 1997 se caractérise par 
un nouvel accroissement de l'ensemble des dépenses de 
l'espèce à hauteur de 27,6 % par rapport à celles enre-
gistrées au terme de l'exercice précédent. 

Cette augmentatiOn 'importante résulte de l'évolution 
de certaines subventions et, surtout de la régularisation 
des trois comptes spéciaux du trésor suivant "Comité du 
700'"- anniversaire" , "Avances au C.H.P.G. et "T.V.A. 
remboursement aux entreprises". 

Par leur ampleur, elles traduisent le soutien apporté 
par l'Etat à la Commune et aux Etablissements publics à 
vocation sociale, pour la couverture de leur déficit, ainsi 
qu'aux organismes sociaux, éducatifs et culturels sub-
ventionnés. 

Elles dénotent également le renforcement des actions 
menées par le Gouvernement afin d'assurer, dans le cadre 
des mesures de relance de l'économie, les programmes 
d' interventions publiques concernant l'aide au commerce 
et à l'industrie. 

- Budget communal : 

Le déficit de la commune, couvert par une subvention 
d'équilibre, connaît une progression limitée à 5,1 % par 
rapport à l'exercice dernier. 

Les comptes de la Commune se présentent comme 
suit :  

- Recettes : 

L'accroissement de l'ensemble des recettes de la 
Commune (+ 5,5 %) résulte des deux tendances sui-
vantes : 

* L'amélioration des produits propres aux services 
administratifs (+ 2,5 %) induite par la réactualisation des 
redevances d'occupation de la voie publique (+ 22,6 %) 
grâce au chantier du Boulevard de Suisse et aux encais-
sements procurés par les deux Grands Prix organisés 
l'année dernière. 

De même, il est à noter l'accroissement des occupa-
tions de la voie publique "Commerces" (+ 11,5 %), qui 
s'explique essentiellement par le règlement .de la rede-
vance versée par le Stars and Bar pour l'occupation d'une 
parcelle du Quai Antoine P'. 

Par ailleurs, le remboursement par les Caisses Sociales 
des parts patronales et salariales d' agents communaux 
titularisés représente une recette significative. 

Enfin, les produits financiers sont en recul de 18,8 % 
consécutivement àla baisse de la moyenne des taux d'inté-
rêts bancaires. 

* L'augmentation des recettes des services munici-
paux à caraCtère commercial (+ 7,9 %) consécutive à la 
hausse de fréquentation du Jardin Exotique (+ 5,3 %) et 
du Stade Nautique Rainier III (+ 7,4 %) et à la location 
de la Salle du Canton à l'occasion de diverses manifes-
tations. 

- Dépenses : 

* Les dépenses ordinaires s'accroissent de 8,1 % sous 
l'effet, notamment des frais de personnel avec les recru-
tements nécessités par l'ouverture de la crèche de Monte-
Carlo et les titularisations de tous les agents techniques 
de nationalité monégasque. 

Par ailleurs, lés dépenses relatives aux prestations médi-
cales du personnel communal ont connu une augmenta- 



0086 
106 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 16 avril 1999 

lion significative, du fait de la prise en charge de plu-
sieurs retraités de la Mairie, pour des séjours spécialisés 
en milieu hospitalier et de longue durée. 

Pour ce qui concerne les interventions publiques, il 
peut être relevé une progression plus limitée des sub-
ventions de fonctionnement allouées aux associations 
sportives (+ 5,8 %). 

* Les dépenses extraordinaires sont en recul de — 2,1 % 
sur l'exercice dernier, permettant néanmoins l'organisa-
tion de diverses manifestations municipales programmées 
(+ 2,2 %), avec toutefois une baisse des subventions dans 
le domaine culturel (— 12,4 %) et social (— 1,1 %). 

* Les dépenses d'équipement sont en retrait de 24,7 % 
provenant essentiellement de la suppression de la dota-
tion inscrite au budget 1996, en vue du règlement de 
l'indemnité due à la société anonyme monégasque 
S.A.D.A.M. 

L'absence de crédit pour l'équipement de la salle 
Mexicaine du Jardin Exotique a permis également de 
réduire les dépenses d'équipement. 

Cependant, les principaux travaux effectués ont concerné 
la rénovation des locaux du Club du 3'"'e âge avec l'ins-
tallation d' une salle de gymnastique et de détente, et l'éva-
cuation des eaux pluviales du Parc Princesse Antoinette. 

- Couverture des déficits dans le domaine social : 

L'évolution de l'intervention de l'Etat au profit des 
établissements publics à caractère social, est principale-
ment marquée par l'octroi d'une subvention én faveur du 
C.H.P.G. compte tenu de la situation financière délicate 
dans laquelle il se trouve. 

Par ailleurs, la subvention allouée à la Clinique a été 
supprimée et celle attribuée à l'Ecole d'infirmières, a été 
augmentée de 7,6'1%. 

La subvention du Centre de Transfusion Sanguine a, 
quant à elle, été ramenée de 10,7 %, sur la base du résul-
tat déficitaire de l'ekercice 1995. 

Il est à noter également, la création d'un nouvel article-
5udgétaire destiné à inscrire les crédits relatifs aux nou-
veaux équipements du Centre de Transfusion Sanguine 
pour 1997. 

Enfin, cette évolution est marquée par la croissance 
modérée de la subvention allouée à l'Office d'Assistance 
Sociale (+ 1,8 %) et au Foyer Sainte-Dévote (+ 3,4 %). 

Le Centre médico-psychologique et le Service Médical 
d' Urgence et de Réanirtiatién ont vu pour leur part, la 
reconduction de leur subvention. 

. Centre Hospitalier Princesse Grace 

Au terme de l'exercice 1997, le Centre Hospitalier 
Princesse Grace a clôtüré ses compteS avec un déficit en 
baisse de 60,6 % par rapport à celui de l'exercice dernier. 

L'importance de ce déficit trouve en partie son origine 
dans les mesures prises parla Caisse Primaire d' Assurance 
Maladie en juin 1996, restreignant ou supprimant la prise 
en charge de plusieurs catégories d'ayants droit, et entraî-
nant une baisse sensible du nombre de journées. 

L'activité de l'établissement s'est de nouveau dégra-
dée avec un nombre de journées d'hospitalisation de 
133.516 journées contre 136.843 en 1996 (y compris 
l'hôpital de jour), se répartissant en 112.531 journées pour 
l'hôpital et 21.285 journées pour le secteur clinique. 

Le nombre d'admissions est également en baisse 
(— 659 soit — 5,4 %), celles-ci s'établissant à 11.486 uni-
tés à fin Décembre 1997, à comparer aux 12.145 unités 
fin Décembre 1996. 

Sous l'effet d'une hausse des tarifs de 3 % en secteur 
hôpital et en secteur clinique, es produits hospitaliers ont 
progressé de 0,6 %. 

Pour ce qui est du secteur externe, le bon niveau d'acti-
vité enregistré, en particulier pour les analyses du labo-
ratoire de biologie et les examens d'imagerie à résonance 
magnétique, en partie liée au nouveau forfait scanner du 
fait du changement de l'appareil, a généré une hausse des 
recettes de 6,2 %. 

Les produits accessoires régressent de 1,4 % du fait de 
la baisse des remboursements de cotisations par la Caisse 
Autonome des Retraites pour les agents titularisés durant 
l'année (-- 4,9 %) et cela malgré une augmentatiOn de 
4,1 % des cessions diverses aux tiers, qui tiennent compte 
de l'accroissement du nombre de repas à domicile servis, 
des ventes réalisées pour les médicamentS non délivrés 
dans les pharmacies de ville et des loyers de l'immeuble 
BULGHERONI. 

En ce qui concerne les charges hospitalières, leur pro-
gression, bien que contenue à 2,3 %, demeure toujours 
préoccupante au regard du ralentissement d'activité de 
l'établissement. 

En effet, la tendance à la réduction de la durée moyenne 
des séjours, notamment dans les services de chirurgie et 
médecine, fait supporter les coûts générés par les actes 
techniques et l'utilisation des blocs opératoires sur un 
nombre de journées de plus en plus réduit. 

Néaninôins, le plan d'économie mis en oeuvre depuis 
1993 par la Direction, en concertation avec le corps médi-
cal, visant une meilleure tenue des dépenses, s'est pour-
suivi en 1997. 

L'accentuation des efforts de maîtrise de consomma-
tion et de négociations plus strictes pour les achats, se 
sont traduits par une réduction globale du coût des achats 
et services (— 4,3 %). 
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Les frais de personnel qui représentent plus de 70 % 
des charges de l'établissement, ont globalement progressé 
de 3,9 %, témoignant d'une gestion - plus vigilante du per-
sonnel et tiennent compte des paramètres suivants : 

• indexation de 0,5 % en mars 1997 suivie d'une autre 
en octobre ; cette dernière ayant été complétée par une 
avance à valoir de 0,5 % sur les augmentations à inter-
venir dans la Fonction Hospitalière ; 

• application des mesures de revalorisation des salaires 
du Personnel de service et avancements d'échelons et de 
grades (Glissement Vieillesse Technicité) ; 

• application des mesures indiciaires sur les traitements 
des Résidents et du Corps Médical, et de revalorisation 
des carrières intervenues avec rappels ; 

• augmentation du nombre de retraités et par consé-
quent accroissement des pensions de retraites. 

Les autres dépenses de fonctionnement sont, globale-
ment orientées à la hausse, à l'exception des dépenses 
d'entretien et amélioration, consécutivement à l'augmen-
tation des frais de transport des hospitalisés, au paiement 
en année pleine du contrat de location pour l'imagerie 
médicale et d'un accroissement des leasings sur le maté-
riel informatique. 

Enfin, concernant les investissements et travaux, il peut 
être relevé les informations suivantes : 

• comme les années précédentes, une partie importante 
des acquisitions a consisté à renouveler du mobilier pour 
les chambres des services d'hospitalisation et un VSAB 
a été acheté dans le cadre du renouvellement du parc mis 
à disposition de la Compagnie des Sapeurs Pompiers ; 

• la politique générale menée depuis 1996 et visant à 
améliorer l'ensemble des conditions de sécurité, s'est 
poursuivie en 1997. 

• compte tenu de l'informatisation croissante des sites 
médicaux, l'année 1997 s'est traduite par la nécessité de 
faire évoluer les capacités de l'AS400. Parallèlement, s'est 
poursuivi le renouvellement du parc informatique par des 
machines plus performantes, ainsi que l'installation de 
nouveaux PC sur les sites informatisés. 

• clans le domaine des travaux, la priorité a été donnée 
à l'amélioration dela qualité d'accueilet de vie des patients, 
à l'amélioration des outils et des conditions de travail du 
personnel et à une meilleure sécurité des installations et 
des bâtiments. 

. Résidence du Cap Fleuri : 

L'exploitation de la Résidence du Cap Fleuri dégage, 
cette année, un excédent de dépenses en hausse de 22 % 
par rapport à l'exercice précédent. 

Cette nette détérioration du déficit résulte des éléments 
suivants : 

• accroissement des dépenses dû à la médicalisation 
constante du fait de l'évolution de l'état de dépendance 
des pensionnaires ; 

• des coûts de plus en plus élevés liés à la nécessaire 
maintenance et mise en conformité du bâtiment, ainsi que 
du remplacement des matériels obsolètes (cuisine, buan-
derie ....) ; 

• non application du forfait cure médicale (mesure ins-
crite dans l'étude sur la tarification de Février 1994) ; 

• classement des pensionnaires dans la catégorie ne 
correspondant pas réellement à leur état. 

Cependant, il peut être noté une amélioration des pro-
duits hospitaliers de 8,9 % du fait de l'augmentation des 
tarifs pratiqués début janvier 1997, ce qui a permis de 
compenser la hausse des dépenses globales de 8,6 %. 

Au niveau des dépenses, il peut être relevé : 

• une forte hausse des fournitures médicales, due à 
l'utilisation de plus en plus importante de produits phar-
maceutiques ; cet accroissement est à mettre en relation 
directe avec la médicalisation de la Résidence ; 

• une augmentation de la masse salariale de 9,3 % 
induite par l'application de revalorisation des salaires, de 
l'application du G.V.T. (Glissement Vieillesse Technicité) 
de 1,55 % et du recrutement de 3 agents supplémentaires 
pour le ménage ; 

• une évolution de 10,1 % des frais de gestion géné-
rale, du fait d'un accroissement de la taxe sur les salaires, 
et des frais liés à la mise en service d'une ligne informa-
tique à haut débit ; 

• une mise en conformité des équipements et une amé-
lioration du cadre de vie des pensionnaires. 

. Office d'Assistance Sociale : 

Poursuivant l'évolution entamée en 1992, l'Office 
d'Assistance Sociale a contenu cette année le montant de 
son déficit (1,8 %) par rapport à l'exercice précédent. 

Les recettes propres à l'Office enregistrent une crois-
sance de 34,9 %, essentiellement imputable au produit 
des recours contre les assistés du fait de la liquidation de 
7 dossiers de succession durant l'année, de divers rem-
boursements d'allocations et à la régularisation de dons 
reçus en 1996 ; elle n'a toutefois pas permis de neutrali-
ser l'incàlence de la progression des charges globales de 
4,5 %. 

Cet accroissement relève, pour l'essentiel, des diffé-
rentes allocations servies qui, totalisant 86 % des dépenses 
de l'Office, continuent de s'accroître modérément dans 
leur ensemble (+ 1,9 %) avec une prépondérance pour les 
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allocations d' insertion professionnelle (+ 28,2 %), les 
allocations servies aux handicapés (4- 9,1 %) et les aides 
à la famille (+ 1 %). 

La baisse de 1,7 % des prestations en nature tient à la 
diminution des participations aux frais de séjour hospi-
talier, bon nombre de personnes étant désormais prises à 
100 % ; en revanche, la dépense pour les personnes âgées 
dépendantes est toujours en augmentation tant financiè-
rement que par le nombre de personnes admises. 

Pour ce qui est des dépenses de prestations en espèces, 
leur diminiitién de 2,6 % est la conséquence de la prise 
en compte, cette année encore, des diverses allocations 
servies par l'Office, dont notamment les allocations men-
suelles aux personnes du 3èm' fige, les allocations chô-
mage, les aides au loyer et l'attribution de tickets restau-
rants. 

S'agissant des emplois protégés créés dans le cadre de 
l'insertion socio-professionnelledes Monégasques en dif-
ficulté, pour lesquels l'Office est chargé de rembourser 
à 1' Chat et à la Mairie les salaires et charges sociales, il 
peut être noté qu'aucune personne supplémentaire n'a été 
engagée. 

Les allocationS servies aux handicapés progressent 
pour leur part de 9,1 % sous l'incidence de la prise en 
charge, globalement, d'un nombre identique de handica-
pés, mais en évolution dans les différentes catégories. 

Par ailleurs, le coût dés séjours de la Résidence du Cap 
Fleuri se stabilise à 0,3 % avec une augmentation du prix 
de la journée en catégorie B et un maintien du prix de 
journée de la catégorie C. 

En revanche, pour les séjours en maisons de retraites 
et résidence du 3e"' âge, une augmentation de 13,6 % peut 
être observée malgré le nombre stationnaire de personnes, 
en raison d'une participation plus importante de l'Office, 
l'état de santé des pensionnaires justifiant un changement 
de catégorie. 

- Enfin, les allocations servies aux mères de famille dans 
le cadre de l'aide et l'encouragement à la Famille, enre-
gistrent I % d'augmentation contre 5,8 % l'an dernier, 
sous le triple impact de : 

• la revalorisation de 2,3 % du salaire de base de la 
CAR au 1" octobre 1996 (incidence sur 9 mois en 1997) 
et clé 2,7 % au I" octobre 1997 (incidence sur 3 mois) ; 

• l'accroissement du nombre de bénéficiaires qui est 
porté de 280 à 283 personnes en ua an, dont 122 "mères 
chef de foyer" (— 2 personnes) et 161 "mères au foyer" 
(+ 5 personnes) ; 

• l'incidence de l'extension du bénéfice de l'allocation 
"mère chef de foyer" jusqu'à ce que le dernier enfant ait 
atteint l'âge de 21 ans (versement d'une allocation dif-
férentielle) ; 

Lei antres principales dépenses concernent les frais de 
personnel (+ 10,9 %) et celles découlant des activités 
annexes de l'Office (+ 3,9 %). 

Pour ce qui est des activités annexes de l'Office, le 
déficit de la colonie de vacances s'est stabilisé (1,1 %), 
du fait de la diminution du nombre d'enfants participant 
aux séjours de vacances. 

Enfin, le déficit de la crèche familiale à domicile aug-
mente de 9,6 % sous l'effet de la prise en charge de 10 
enfants contre 7 en 1996, et cela malgré un nombre iden-
tique - d'assistantes maternelles. 

. Foyer Sainte Dévote : 

L'exploitation du Foyer Sainte Dévote a fait apparaître 
cette année un excédent de dépenses couvert par une sub-
vention de l'Etat, en hausse de 3,4 °A) par rapport à l'exer-
cice dernier. 

Les produits de l'activité principale demeurent, pour 
leur part, stables (+ 1,6 %) sous la double incidence de 
la baisse globale des recettes du secteur "internat" (— 8,3 %) 
due au départ de certains enfants, tandis que le secteur 
"externat" qui comprend essentiellement la participation 
des parents à la crèche, a progressé de 4,2 % du fait de 
l'augmentation des tarifs et d'un taux de fréquentation 
légèrement supérieur. 

Pour ce qui concerne la crèche de Monaco-Ville, sa 
fréquentation s'est accrue par rapport à l'an dernier du 
fait de l'augmentation du nombre d'inscriptions et d'un 
absentéisme moins fréquent. Elle compte sur l'année 
21.467 journées effectives, pour iule présence Moyenne 
de 1.076 enfants (contre 21.271 jours fréquentés pourune 
moyenne de 1.042 enfants présents en 1996). 

S'agissant de la crèche dé Fontvieille d' une capacité 
d'accueil fixée à 32 lits maximum, on dénombre 5.365 
journées de présence, contre 4.920 en 1996 traduisant un 
taux d'occupation de77,9 % en augmentation depuis l'an 
dernier;  pour une moyenne de 269 enfants présents. 

Les charges globales, en progression de 4 % sur la réa-
lisation de l'année précédente mais restant inférieures au 
taux de progression des recettes propres égal à 5,4 %, 
subissent 1' accroisse vent des frais de personnel (+ 5,6 %) 
et des dépenses relatives aux divers travaux d'entretien 
et de réparation du matériel (+ 36,1 %). 

Pour leur part l'ensemble des dépenses du chapitre 
"Achats et services" sont en baisse de 3,4 %, les dépenses 
de produits pharmaceutiques et d'habillement ayant été 
mieux contenues. 

De même, les dépenses d'équipement relatives au renou-
vellement de matériels sont inférieures aux réalisations 
de l'exercice sous revue (— 18,1 %). 
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Enfin, s'agissant du fonctionnement général du Foyer 
Intermédiaire, une sommeest octroyée aux pensionnaires 
de façon, à responsabiliser les jeunes à travers l'appren-
tissage de la maîtrise des dépenses au quotidien, à laquelle 
s'ajoute une participation forfaitaire au loyer. 

En effet, le but. du Foyer Intermédiaire est de permettre 
aux jeunes qui ont terminé leurs contrats mis en place 
avec l'équipe éducative, d'être en mesure de poursuivre 
dans leurvie avec un emploi stable, de faire face aux obli-
gations journalières d'indépendance, du budget et de 
s'insérer dans le monde des adultes malgré les problé-
mat igues personnelles et le contexte social et économique 
de plus e: plus difficile. 

- Couveriure des déficits dans le domaine culturel : 

Les subventions accordées dans ce domaine progres-
sent de 14,2 %. 

. Musée National : 

Le déficit du Musée National qui avait connu une dimi-
nution en 1996 de — 5,5 %, s'est de nouveau aggravé 
(+ 1,7 %), sous l'effet d'une majoration des dépenses de 
3,5 % et des recettes de + 7,5 %. 

Le produit des droits d'entrée au Musée est caracté-
risé par tue augmentation de 26,9 % par rapport à l'exer-
cice dernier, alors qu'il connaissait une dégradation depuis 
quelques années, du fait de la poursuite de la hausse régu-
lière de sa fréquentation et de l'organisation d'une expo-
sition exceptionnelle concernant la "Poupée Barbie" et 
cela malgré des tarifs inchangés depuis trois ans. 

En effet, le nombre de visiteurs est passé de 31.274 per-
sonnes en 1996 à 38.686 en 1997, dont 33.033 entrées 
payantes contre 26.484 l'an dernier, soit + 24,7 %. Cet 
accroissement touche plus particulièrement les "visiteurs 
individuels" dont la fréquentation s'accentue de 37,5 %, 
tandis que celle des "groupes" connaît également une 
hausse de 5,3 %. 

Le produit des ventes de la botitiqUe s'est, en revanche, 
légèrement détérioré (— 1,1 %) en raison, notamment, de 
la chute du volume des ventes de cartes.  postales que n'a 
pas compensé l'augmentation de leur prix de vente. 

Pour leur part, les dépenses sont orientées à la hausse 
dans la limite de 3,5 % ; elles ont été, néanmoins, affec-
tées par les divers frais occasionnés par.  'organisation de 
l'exposition de la "Poupée Barbie" (+ 3,8 %), la partici-
pation du Musée à des salons à l'étranger (+ 75,9 %), les 
frais publicitaires engagés cette année, ainsi que l'accrois-
sement des frais de personnel de 5,8 %. 

Enfin, les dépenses d'acquisition de matériel d'inves-
tissement se sont maintenues à un niveau comparable à 
l'année dernière. 

Centre Scientifique : 

Après deux années de baisse (1995 : 13,2 % et 1996 : 
— 22,1 %), l'excédent de dépenses reprend cette année sa 
tendance à la hausse, soit + 26,9 %. 

Pour ce qui concerne les recettes, en chute globale- de 
65,9 %, elles sont constituées, pour l'essentiel, d'une sub-
vention accordée au Centre Scientifique de Monaco par 
le Conseil de l'Europe dans le cadre de l'accord partiel 
ouvert en matière de protection et d'organisation des 
secours contre des risques naturels et technologiques 
majeurs. Toutefois, les activités actuelles du laboratdire 
n'entrant plus tout à fait dans le cadre de ces accords, la 
subvention a donc été maintenue niais fortement mino-
rée. 

Il s'y ajoute le produit des intérêts bancaires qui, bien 
que touché par la baisse du taux d'intérêt moyen en 1997 
a enregistré une progression de 25,7 % due au volume 
des disponibilités; 

La forte évolution des dépenses de 11,2 % a, pour cause 
majeure, l'accroissement des frais propres à l'établisse-
ment (+ 246 %) concernant notamment : 

• les frais engendrés par l'étude sur la "Cauterpa 
Taxifolia" ; 

• les frais de publication relatifs à l'acquisition de "tirés 
à part" des chercheurs et l'édition d'articles scienti-
fiques ; 

• les cotisations aux organisations internationales ; 

• les contrats de participation pour la mise en place 
d'un programme spécifique et la location de maté-
riels. 

Les autres principales dépenses ont été consacrées aUx 
frais de personnel (+ 9,9 %), qui prennent en compte d'une 
part, le versement d'indemnités à deux doctorants et à un 
étudiant et, d'autre part, un rappel de cotisations C.A.R. 
suite au contrôle effectué par les Caisses Sociales, et aux 
frais de gestion générale qui ont été minorés, cette année 
(— 8,4 %), grâce à la diminution des frais de déplacements 
des chercheurs (— 31,6 %). 

Enfin, les dépenses consacrées au programme d'inves-
tissements en matériel (— 47 %), qui prennent en charge 
la totalité des.acquisitions et le remplacement (lu maté-
riel de recherche, ont notamment concerné cette année 
l'achat de différents matériels informatiques et d'un sys-
tème de positionnement par satellite. 

. Fondation Prince Pierre : 

L'activité de la Fondation Prince Pierre se solde par 
un déficit, couvert par une subvention d'équilibre, en 
augmentation de 2,2 % par rapport à l'an dernier, 
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Les recettes se sont sensiblement améliorées grâce au 
produit issu du cycle de conférence (+ 11,9 %), en raison 
de la venue de conférenciers de renommée internationale. 

Comme àl' accoutumée, huit conférences se sont tenues 
durant la saison 1996/1997 avec une moyenne de 333 spec-
tateurs par conférence, contre 325 pour la saison 1995/1996. 

Pour leur part, les dépenses s'accroissent de 5,3 %, 
alors que pour l'exercice précédent une baisse de 29,8 % 
avait été enregistrée. 

Elles sont constituées pour l'essentiel des dépenses 
liées d'une part, à l'organisation du Prix d'Art Contemporain 
(+ 36,8 %), comprencnt cette année une exposition en 
hommage. à Roberto MATTA et, d'autre part, à l'orga-
nisation du Prix Littéraire en recul de 10,8 %, au Prix de 
Composition Musicale (— 3,5 %) et des dépenses induites 
par l'organisation de cycles de conférences (— 26,9 %). 

- Subvention dans le domaine international .. 

Les dépenses consacrées à I' intervention de l'Etat dans 
le domaine international, bondissent de 36,3 % par rap-
port à l'exercice précédent. 

Les variations les plus significatives ont trait : 

— aux cotisations aux organismes internationaux dont: 
la dépense poursuit sa diminution (— 7,1 %), les cotisa-
tions versées à l'O.N.U. pour le maintien de la paix ayant 
été revues à la baisse ; 

— aux contributions aux actions internationales qui 
subissent une hausse de 119%, pour tenir compte des frais 
de participation au sommet de la francophonie qui s'est 
tenu à Hanoi ; 

— au fonctionnement de l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique qui a bénéficié d'une subvention en 
légère hausse de 0,3 % par rapport à l'an dernier ; 

— à l'exposition de Lisbonne pour laquelle une dota-
tiorude 4 MF a été inscrite ; 

— à l'ouverture d'une dotation pour l'organisation de 
la 49'n'e session de la Commission Baleinière Internationale, 
qui s'est tenue à Monaco du 20 au 24 octobre -1997 ; 

— à une contribution aux organismes internationaux de 
télécommunication par satellite. 

- Subventions dans le domaine éducatif et culturel : 

Les aides accordées par l'Etat en matière éducative et 
culturelle ont progressé de 4,7 %. 

Trois subventions sont particulièrement - notables par 
leur prépondérance. Il s'agit de : 

l'aide destinée au fonctionne-ment des établissements 
d'enseignement privé qui, bien que constituant la plus'  

importante dépense, présente une hausse bien mesurée 
soit 3,5 %. Cette variation est due principalement à l'aug-
mentation des frais de personnel, les modifications d'ordre 
pédagogique nécessaires en vue d'assurer la rentrée sco-
laire 1997/1998 ayant fait l'objet de compensation internes 
aux budgets des établissements ; 

— la subvention accordée à l'Orchestre Philharmonique 
de Monaco, cette dotation a été majorée de 6 %, l'année 
1997 étant marquée par une programMation soutenue des 
concerts à l'occasion du 700eme anniversaire de la Dynastie 
des Grimaldi. Le budget a dônc été déterminé en tenant 
compte d'une tournée "minimale" à l'étranger qui com-
prendra des concerts en Espagne; en France, ainsi qu'en 
Suisse au Printemps Artistique de Lugano ; 

— la contribution accordée à la Compagnie des Ballets 
de Monte-Carlo qui demeure sensiblement identique à 
celle versée l'an dernier afin de tenir compte des seules 
augmentations relatives aux frais de personnel. 

Les autres subventions allouées dans ce domaine mar-
quent des évolutions contrastées. 

L'apparition d'articles nouveaux entraîne des crédits 
supplémentaires pour la création d'une vidéothèque et 
pour le développement des programmes pour la jeunesse. 

Enfin, parmi les autres mouvements de jeunesse aux-
quels l'Etat apporte une aide financière notable, le centre 
de la jeunesse Princesse Stéphanie et l'association "Foi, 
Action et Rayonnement" ont bénéficié d'une reconduc-
tion de leur subvention. 

- Subt:éntions dans le do naine social et humanitaire : 

Les ccntributions de l'Etat à caractère social et huma-
nitaire ont connu, dans leur ensemble, une progression 
de 2 %. 

Outre les quatre prinCipales subventions traditionnel-
lement allouées en matière de logement, d'emploi, d'études 
et d'aide internationale, il peut être relevé, cette année 
encore, l'inscription d'une contribution de l'Etat dans le 
domaine humanitaire, destiné à l'organisation "Mission 
Enfance". 

Les subventions accordées à des associations privées 
ont été, pour certaines d'entre elles, maintenues à leur 
niveau de l'exercie 1996 ; il s'agit de l'Association 
Mondiale des Amis de l'Enfance, la Société Protectrice 
des Animaux, Monaco Aide et Présence, l'association 
"Jeune J'écoute" et l'AMAPEI-CAPS. 

Parmi les autres catégories d'associations, les varia-
tions les plus significatives concernent : 
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. La Croix Rouge Monégasque : 

Après une augmentation de 4,1 % en 1996, pour tenir 
compte de la couverture des frais de personnel et le main-
tien en service, pour une année, d'une assistante sociale 
qui devait faire valoir ses droits à la retraite, la subven-
tion accordée à la Croix Rouge - Monégasque pour l'exer-
cice sous revue diminue de 4,8 %. 

AMAPEI - Foyer de Vie Handicapés : 

La subvention versée à cet établissement couvre les 
dépenses de fonctionnement, sur une année entière, du 
Foyer de Vie destiné à l'accueil del handicapés mentaux 
légers à la villa "La Malmaison" et diminue de 19,5 %. 

Par ailleurs, les aides octroyées dans le doMaine social 
pour faire face au nombre croissant des demandes, notam-
ment en ce qui concerne l'emploi, le logement et les 
études, ont vu leur montant majoré. 

Les principales dotations ont plus particulièrement 
bénéficié aux : 

. Bourses d'études : 

Les bourses d'études ont occasionné une dépense sup-
plémentaire de 13,7 % par rapport à l'an dernier, corres-
pondant à l'actualisation annuelle du barème des bourses 
d'études et de perfectionnement en langues étrangères de 
2 % et à l'accroissement du nombre- de boursiers qui passe 
de 279 à 314 personnes ; l'allongement de la durée des 
études et une meilleure information - concernant les béné-
ficiaires de bourses par l'intermédiaire de brochures, sont 
à l'origine de cette augmentation du nombre de boursiers. 

Par ailleurs, 88 bourses de langues étrangères ont été 
attribuées pour des séjours à l'étranger de courte durée, 
contre 81 l'an dernier. 

. Aide aux travailleurs : 

La dépense occasionnée par l'attribution d'une aide 
servie en faveur des travailleurs privés d'emploi a trait 
pour l'essentiel à l'application de mesures d'exonération 
des charges sociales patronales pour l'embauche> d'une 
personne prioritaire, à la poursuite de l'indeninisation 
relative au plan social mis en place pour le personnel de 
transitaires en douane touché par la réglementation com-
munautaire et l'indemnité de chômage partiel. 

. Amélioration de l'Habitat : 

L'amélioration et l'entretien des appartements du sec-
teur locatif ancien ont plus particulièrement concerné, en 
1997, la deuxième tranche de l'opération de raValement 
des façades de certains immeubles de la Place d'Armes. 

. Aide Nationale au Logement 

L'aide de l'Etat au titre du logement des Nationaux 
s'est accentuée occasionnant une charge en progression 
de 5,3 % sur l'exercice dernier. 

Cette évolution, toutefois bien maîtrisée par rapport 
aux exercices précédents (+ 19,7 % en 1995 et + 15,8 % 
en 1996) résulte simultanément de l'accroissement du 
nombre d'allocataires qui passe de 542 à 562 per-
sonnes au 31 décembre 1997, de la hausse des loyers de 
référence pour les appartements relevant du secteur libre 
(de 2,5 % à 3 % selon le type d'appartement). 

. Aide à l'installation professionnelle : 

Les mesures d'aide à I' installation professionnelle sol-
licitées par les jeunes Monégasques dans le cadre de leur 
première création d'activité ont représenté une charge 
pour l'État d'un montant soutenu et constant. 

Ces mesures d'aide ont concerné 20 bénéficiaires contre 
15 l'exercice précédent et la prolongation de ces mesures 
admises pour les entreprises et commerces confrontés à 
des difficultés lors de leurs premières années d'exploita-
tion, a bénéficié à 6 personnes. 

- Subventions dans le domail:e sportif : 

Les subventions accordées aux associations sportives 
subissent globalement un retrait identique à l'an dernier 
soit 4,8 % contre 4,3 %. 

La plupart des crédits sont œientés à la baisse, à l'excep-
tion de la subvention allouée au Comité Olympique, qui 
progresse de 35,4 % du fait de l'inscription au budget 
1997, en plus des journées olympiques d'été qui ont eu 
lieu en 1996, des journées olympiques d'hiver, des jeux 
méditerranéens et des jeux des petits états d'Europe, aux-
quels les sportifs monégasqueS ont participé en 1997. 

La contribution allouée au titre des sports nautiques, 
a été reconduite et la dotation accordée à l'équipe de 
Football Professionnel a regressé. 

La suppression des crédits accordés dans le cadre des 
manifestations sportives exceptionnelles, est le fait d'un 
reclassement sur un nouvel article plus approprié. 

Enfin, l'aide destinée au sport scolaire (4,6 MF) en vue 
d'assurer le fonctionnement des écoles de Tennis, de Voile 
et d' Aviron, ainsi que le financement de diverses Mani-
festations et compétitions scolaires, est augmentée de 3,4 %. 

- Organisations de Manifestatians : 

Les contributions destinées à l'organisation de mani-
festations "explosent" de 106 %. 

Elles sont marquées, cette année, par une dépense 
exceptionnelle pour l'ensemble des manifestations orga-
nisées par le Comité du 700&fle anniversaire. 

Indépendamment de cet événement ponctuel, il est à 
noter que si les interventions de l'Etat diminuent au titre 
des "ManifestatiOns Nationales" (-11,5 %) et du "Congrès 
Médical" (66,7 %), en revanche, elles progressent nota-
blement pour les congrès - Contributions (+ 28,5 %), 
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l'organisation du Festival International de Télévision 
(+ 11,8 %) et restent stables pour les Congrès Sportel-
Sportec. 

Selon leur importance, I' action del'Etat dans ce domaine 
a été notable en faveur des manifestations suivantes : 

. Manifestations Nationales : 

Contrairement aux années précédentes, cette ligne 
recouvre uniquement le frais d'organisation de certaines 
manifestations habituelles telles que la Fête Nationale, le 
Concours de Bouquets du Garden Club. En effet les cré-
dits destinés au Festival du Cirque, qui faisaient partie de 
la dotation en 1996, ont fait l'objet pour 1997, de la créa-
tion d'un article spécifique. 

. Festival International de Télévision : 

La subvention accordée au Festival de Télévision intègre 
cette année encore, un crédit supplémentaire destiné au 
développement de la manifestation IMAGINA, dont 
l'impact en ternie d'image est incontesté. 

. Epreuves Sportives Automobiles : 

Cette rubrique qui retrace, les subventions d'équilibre 
attribuées à l'Automobile Club de Monaco au titre du 
Grand Prix Automobile, du Rallye de Monte-Carlo, du 
Kart Cup, du Rallye des Voitures Anciennes est en pro-
gression de 17 %. 

. Congrès - Réceptions : 

La progression de cette subvention s'explique par une 
inscription supplémentaire, destinée à faire face aux récep-
tions offertes, lors de la venue en Principauté de divers 
congrès dont le nombre est croissant. 

. Congrès - Contributions : 

Cette augmentation des dépenses a permis une hausse 
du montant des prises en charge de la redevance du Centre 
des Congrès ; le nombre de congrès en 1997 étant supé-
rieur à celui de 1996. 

. Festival Mondial du Théâtre Amateur : 

L'organisation en Principauté de la XIzn édition du 
Festival Mondial du Théâtre Amateur, qui a lieu tous les 
quatre ans, justifie cette dotation. 

. Sportel Sportec : 

La manifestation Sportel s'étant constituée en asso-
ciation en 1996, il lui est désormais octroyé une subven-
tion après examen de ses comptes provisionnels. Les 
recettes, précédemment enregistrées au budget général 
de l'Etat, viennent donc en déduction des dépenses pour 
le calcul de la subvention. 

- Aide à 1' industrie, au Commerce et au Tourisme : 

Les dépenses consacrées à l'aide à l'Industrie, au 
Commerce et au Tourisme progressent en 1997 et témoi- 

gnent de l'effort particulièrement accru de l'Etat sur le 
plan économique qui s'est produit selon trois volets : 

— le développement de la politique de promotion tou-
ristique ; 

— la poursuite de l'application de diverses mesures 
d'aide financière en faveur de l'activité industrielle et 
commerciale : 

• les primes industrielles permettant d'alléger le coût 
des loyers ont été servies à 37 sociétés implantées à Monaco 
dont 20 du secteur privé et 17 du secteur domanial ; 

• les bonifications sur prêts professionnels accordés 
aux entrepreneurs et commerçants, en phase de création 
ou de développement d'activité ; 

— le soutien financier accordé à la Société Monégasque 
des Ondes pour le développement de ses activités audio-
visuelles (5 MF). 

D'autre part, dans le cadre de la relance économique, 
l'exercice 1997 a bénéficié d'une dotation pour permettre 
la mise en application de diverses dispositions, notam-
ment le soutien aux manifestations et aux animations, 
l'aide à la participation aux foires et salons à l'étranger, 
l'aide à la recherche, primes d'amélioration des vitrines, 
et réduction des loyers de certains locaux commerciaux 
de l'Administration des Domaines. 

Enfin, il est noté la réduction (— 85,1 %) du crédit des-
tiné au rachat, par l'Etat, de tout ou partie des investis-
sements réalisés par les occupants des locaux domaniaux 
à usage commercial lorsqu'ils quittent les lieux. 

3 - Dépenses d'équipement et d'investissements 

Comparativement à l'exercice dernier, les dépenses 
d'équipement et d'investissements sont en retrait, ce qui 
les ramène, d'une année sur l'autre à 689.873.089 F. 

Elles ne représentent plus que 22 % des dépenses glo-
bales de l'Etat. 

Leur taux d'exécution s' élève, contrairement aux exer-
cices précédents, à 68,6 % des prévisions du budget rec-
tifié contre 84,4 % en 1996. 

Les dépenses de l'espèce sont principalement mar-. 
quées par : 

— le développement des dépenses relatives aux opéra-
tions d'investissements ; 

— le recul des paiements afférents aux grands travaux 
d'équipement, en raison de report ou d'annulation de tra-
vaux pour causes diverses ; 

— la faible importance des acquisitions de matériel 
d'équipement. 
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- Acquisitions d'immeubles : 

En 1997, les opérations d'investissements ont fait l'objet 
de dépenses importantes comparativement aux exercices 
précédents, qui ont permis de procéder à diverses opéra-
tions dont les plus notables concernent : 

— le transfert d'un appartement de la villa MARTHE 
du Fonds de Réserve Constitutionnel au domaine privé 
de 1' Etat. Il convient de noter qu'un appartement de cette 
villa est déjà comptabilisé sur le domaine privé de l'Etat ; 

— le transfert d'un appartement situé dans l'immeuble 
LE BERMUDA du Fonds de Réserve Constitutionnel au 
domaine privé ; 

— le rachat de divers appartements dépendant 
d'immeubles domaniaux ; 

— le rachat du droit au bail de la SAM COFOGE situé 
au 4, Quai Antoine 1" ; 

— l'acquisition d'une partie de l'immeuble sis 
17, Descente des Moulins ; 

— le rachat du droit au bail de la SAM DROGUERIE 
MONEGASQUE CASTELLI, sis 8, rue Grimaldi, d'un 
montant de 1,6 MF ; 

— le rachat du droit au bail des locaux de la société 
SEROA qui s'inscrit dans la poursuite des négociations 
engagées pour libérer de ses occupants les immeubles 
"La Ruche" et le "Le Vulcain" ; 

— l'acquisition des locaux annexes à la Poste de Monte-
Carlo. 

- Matériel d' équipement : 

Les dépenses de Matériel d'équipement, sont en net 
recul de 37,5 % sur l'exercice précédent. 

Trois variations nécessitent néanmoins d'être souli-
gnées, qui ont trait : 

— à l'acquisition d'oeuvre d'art 

— aux dépenses relatives à l'équipement du circuit auto-
mobile du Grand Prix de Monaco ; 

—à l'acquisition de matériels de communication et de 
réseau pour le service informatique du Ministère d'Etat. 

- Travaux d'équipement : 

Les principaux travaux d'équipement exécutés en 1997, 
conformément au programme d'équipement établi, ont 
été les suivants : 

Chapitre I : Grands travaux - Urbanisme : 

— Les travaux de génie civil se poursuivent. Néanmoins, 
la mauvaise qualité des terrains découverts dans le 
Vallon de Sainte Dévote, entraîne toujours des diffi- 

cuités dans l'exécution et la coordination des travaux avec 
ceux du parking. 

L'objectif de livraison de la gare fin 1999 est, cepen-
dant, maintenu. 

Chapitre 2 : Equipement routier : 

— Prolongement du Boulevard de France - tronçon n° 6 : 
les travaux n'ont pasrepris en 1997. Néanmoins, la ville 
de Beausoleil a désigné son architecte qui a entamé les 
études des marchés de consultation. Par ailleurs, les per-
mis de démolir et de construire ont été délivrés. 

— Parking du Vallon Sainte Dévote : les travaux de ter-
rassements se poursuivent, affectés des mêmes diffi-
cultés relatives à la qualité des terrains rencontrés dans 
le cadre de la réalisation de la gare. La livraison de 
l'ouvrage parking dans sa globalité est prévue pour la 
fin de l'an 2000. 

— Parking du Square Théodore Gastaud : l'étude d'une 
éventuelle extension du parking public sous l'emprise 
de la propriété mitoyenne, en définitive abandonnée, a 
induit un décalage et par conséquent une minoration 
des dépenses prévues sur l'exercice. Toutefois, les études 
de structures ont été achevées et un permis de construire 
a été délivré fin octobre 1997. 

— Poursuite du programme biennal de changement des 
carrelages des trottoirs de la Principauté. 

Chapitre 3 : Equipement portuaire : 

— Aménagement du Port de Fontvieille les travaux d'amé-
nagement de la cale de halage et du Quai des Sanbarbani 
se sont poursuivis. 

— Ouvrages maritimes : l'aménagement du premier "esse" 
de la piscine par création d'une plate forme permettant 
l'élargissement de la route, a été réalisé. 

— Digue du large - études : une consultation internatio-
nale a été lancée et les résultats examinés permettent 
de chiffrer avec plus de précisions le coût de l'opéra-
tion. 

Chapitre 4 : Equipement urbain : 

— Halles et Marché - Ilot B : fin des travaux de l'opéra-
tion Saint-Charles H dont le récolement a eu lieu en 
décembre 1996 et la mise en service du parking en jan-
vier 1997. Les apparternents ont été mis à la location 
au premier trimestre 1997 et le presbytère mis à la dis-
position de la paroisse au mois d'avril 1997. Restent en 
suspens, les travaux liés au déménagement des 
Etablissements PICCO. 

— Rénovation du quartier de Monaco-Ville : les opéra-
tions des 18, 20 et 22, rue Princesse Marie de Lorraine 
étant terminées et livrées début juillet 1996 à 
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l' Administration des Domaines, il résulte une diminution 
sensible de ce crédit. A eu lieu uniquement le règlement 
du solde d'honoraires. 

— Opération Fontvieille zone J : règlement du solde des 
primes d'assurances et de divers travaux. 

— Aménagement des jardins : la dotation a été principa-
lement consacrée à la réfection des terrasses du parking 
du Chemin des Pêcheurs, après reprise de son étanchéité 
et à des travaux de remise en état des réseaux d'arro-
sage automatiqtie, ainsi qu' à une régularisation du paie-
ment de la TVA. 

Chapitre 5 : Equipement sanitaire et social : 

— Opération La Cachette : l'analyse technique conjointe 
du dossier d'études préliminaires avec l' architecte devrait 
conduire à une reprise des études, sans modification de 
programme, induisant un décalage dans le démarrage 
de l'opération dont les travaux ne devraient commen-
cer qu'en 1998. 

— Opération Lou Clapas - Maison de retraite : le pro-
gramme définitif a été mis en attente des orientations 
résultant du projet de restructuration du C.H.P.G. Les 
travaux de démolition et le dévoiement des réseaux ont 
été entrepris et l' attributaire du lot terrassement - sou-
tènement a été désigné. 

— Opération de la C.A.M. : les travaux se poursuivent. Le 
gros oeuvre a été achevé mi-1997 permettant l'inter-
vention des corps d'état techniques. 

— Opération Lou Clapas - Habitation : les travaux de démo-
lition et de dévoiement des réseaux ont été entrepris 
début 1997. 

— Construction Saint-Charles : la dotation est une recons-
titution des crédits non consommés en 1996, compte 
tenu du décalage des travaux sur 1997. L'opération est 
achevée, à l'exception de quelques travaux extérieurs 
consécutifs au relogement du commerce PICCO Opticien. 

Centre Hospitalier Princesse Grace : un programme de 
restructuration de l'établissement est en cours de mise 
au point. 

— Opération Industria / Minerve : seules les études préli-
minaires ont été menées à bien lors de cet exercice, en 
raison de la libération de certains locaux restant encore 
à obtenir. 

Bulgheroni - îlot B : une indernnité a été versée au Trésor 
Public français, due à l'absence de réalisation des par-
kings réglementaires du projet de relogement des Ballets, 
ouvert en juin 1997. 

— Immeuble social du Boulevard du Jardin Exotique : les 
travaux de terrassement et de soutènement ont été ache-
vés ainsi que le tunnel de liaison avec le parking Bosio. 

— Opération des Carmes : l'école provisoire (les Carmes, 
permettant d'entreprendre les travaux de démolition, a 
été ouverte à la rentrée 1997 et la chapelle, provisoire 
terminée en fin d'année 1997. 

Chapitre 6 : Equipement culturel et divers : 

— Amélioration des bâtiments domaniaux à usage cultu-
rel ; travaux d'amélioration réalisés dans les bâtiments 
publics conformément au programme approuvé. 

— Centre Forum Grimaldi : poursuite des travaux d'encu-
vement suivant le projet modifié et lancement des appels 
d'offre de lots techniques. 

— Relogement de la Compagnie des Ballets : achèvement 
des travaux. 

Chapitre 7 : Equipement sportif : 

— Aménagement des terrains de football de La Turbie. 

Chapitre 8 : Equipement administratif : 

— La variation de ce type de dépense est due à la sup-
pression sur 1997 de l'article consacré à l'équipement 
de l'Office des Téléphones. 

Chapitre 1 : Equipement industriel et commercial : 

— Fontvieille zone F : la réalisation des travaux d'étan-
chéité des zones de dépôts créées aux 2"  et Tme sous-
sols de l'opération, en lieu et place des parkings exis-
tants, a été reportée sur l'exercice suivant. 

— Parking Quai Antoine ler : l'ouvrage a été achevé et 
livré au public. 

— Réhabilitation des immeubles du Quai Antoine Pr : les 
travaux d'aménagement de l'AIEA au deuxième et troi-
sième étages se sont poursuivis, qui devraient aboutir 
à leur livraion au deuxième trimestre 1998. 

— Relogement TMC-Quai Antoine Pr : les travaux ont été 
entamés et seront terminés à la mi 1998. 

— Immeuble industriel La Ruche/Le Vulcain : le projet 
reste suspendu à la disponibilité des terrains. 

D - Résultats des comptes spéciaux du Trésor 

Les opérations des comptes spéciaux du Trésor se sol-
dent, cette année, par un excédent de recettes substantiel 
de 67.583.960 F. 

Ce résultat s'explique, d'une part, par la réduction des 
dépenses globales par rapport à l'exercice dernier et, 
d' autre part, par l' accroissement très important des recettes. 

A noter tout de même que l'exercice dernier, qui se 
soldait par un excédent de dépenses comptabilisait en 
comptes de prêts et d'avances, la mise à disposition de 
fonds en faveur de l'Office des Téléphones ainsi -qu'au 
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profit du Centre Hospitalier Princesse Grace pour ses 
besoins de trésorerie. 

La vive croissance des recettes de l'exercice s'explique 
essentiellement par cinq nouvelles inscriptions : 

— l'émission de 500.000 pièces de monnaie de 10 F ; 

— la commémoration du 700''' anniversaire de la 
dynastie des Grimaldi a généré des recettes ponc-
tuelles ; 

— le remboursement d'une partie des avances faites au 
C.H.P.G. ; 

— la régularisation du compte spécial du Trésor relatif 
au litige intervenu avec les entreprises ayant participé à 
la construction du stade Louis Il, par le versement d'un 
deuxième acompte, ; 

-- le règlement du solde dû par l'A.S.M. Football 
Professionnel au titre du remboursement du prêt que lui 
a consenti VEtat en 1990. 

Par ailleurs, les comptes spéciaux du Trésor ont béné-
ficié de la poursuite de la régularisation par le budget de 
l'Etat, du solde d(liteur du compte spécial du TréSor 
retraçant le remboursement de TVA aux entreprises moné- 

gasques du fait de la suppression de la règle du décalage 
d'un mois, mais également des remboursements effec-
tués par l'Office des Téléphones au titre des différents 
prêts qui lui ont été accordés. 

Enfin, les autres recettes concernent le développement 
des approvisionnements en eau de la Principauté, des opé-
rations d'avitaillement en carburant des hélicoptères de 
l'Héliport ainsi que des remboursements des divers prêts 
à vocation sociale consentis aux nationaux. 

S'agissant des dépenses, les comptes de commerce 
demeurent la charge principale des comptes spéciaux du 
trésor sous l'effet de l'enregistrement des frais afférents 
au fonctionnement du comité du 700eee anniversaire et de 
la participation de l'Etat dans le cadre des travaux d'exten-
sion du réseau d'alimentation en eau de la Principauté. 

Les autres dépenses émanent, par ailleurs, des comptes 
d'avances qui supportent l'avance de trésorerie faite au 
C.H.P.G. 

Enfin les comptes de prêts ont permis de satisfaire les 
besoins des nationaux pour l'installation de leur foyer, 
l'aide au logement pour leur entrée en location dans le 
secteur libre d'habitation ainsi que dans le cadre d'une 
création d'activité professionnelle. 

II — Econotnie 
A - Tourisme 

Pour 1997, le tourisme en Principauté a été une année ineontestabletrient positive, dont les résultats sont proches 
de l'année record de 1985. 

Cette année est marquée, d'une part, par le retour de la clientèle nord-américaine en augmentation de 71 % par 
rapport à 1996 et, d'autre part, par l'attrait de la Principauté pour les japonais qui, en nombre de nuitées, devancent 
la clientèle espagnole. 

En matière de tourisme d'affaires; les résultats pour 1997 ont été exceptionnels, entraînant des répereusSions favo-
rables sur les résultats enregistrés par les principaux centres attractifs de la Principauté. 

a) Chiffre d'affaires de l'hôtellerie 

1995 1996 1997 

Indice de variation du chiffre d'affaires (base 100 en 1972) 	 1.587,26 1.537,26 1.921,57 
Augmentation annuelle 	  + 10 % — 3, 2 % + 25 % 
CA Hôtellerie 	 2,02 % 1,92 % 2,12 % 
CA Annuel 

On remarque une hausse du chiffre d'affaires de l'hôtellerie de 25 %, ainsi qu'une augmentation de sa part dans le 
chiffre d'affaires global (2,12 %), dépassant le taux enregistré en 1995. 

b) Arrivées et nuitées : 

1.995 1996 1997 

Arrivées 	  232.500 226.421 258.604 

Nuitées 	  625.773 642.558 781.907 

Durée moyenne de séjour 	  2,69 jours 2,84 jours 3,02 jours 



L'ensemble de ces données montre une situation net-
tement améliorée par rapport à 1996. 

On constate une hausse parallèle des arrivées et des 
nuitées (respectivement 14 % et 22 %). Avec 258.604 
arrivées pour 1997, Monaco effectue son meilleur chiffre 
en 13 années ; de même avec 781.907 nuitées, l'hôtelle-
rie monégasque réalise son deuxième meilleur score der-
rière les 802.000 nuitées en 1985. 

Par ailleurs, la durée moyenne de séjours a, elle aussi, 
progressé passant de 2,84 jours en 1996 à 3,02 jours en 
1997. 

L' analyse détaillée de la durée moyenne de séjours par 
pays fait apparaître les résultats suivants : 

— les Français, les Italiens et les Espagnols ont une 
durée de séjour inférieure à la durée moyenne globale, 
respectivement 2,83 jours, 2,49 jours et 2,37 jours ; 

— les Américains, les Anglais et les Allemands séjour-
nent plus longtemps en Principauté et ont une durée de 
passage supérieure à la moyenne, respectivement de 3,45 
jours, 3,09 jours et 3,14 jours ; 

— enfin, le Japon avec une durée de séjour de 2,34 jours, 
représente l'exception. 
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* Evolution des clientèles par nationalité et analyse des parts de marché 

Nuitées 1996 Nuitées 1997 

— Italie 	  157.144 171.530 

— France 	  103.852 111.855 

— Etats-Unis 	  77.201 132.167 

— Grande-Bretagne 	 57.631 68.186 

— Allemagne 	  41.686 40.863 

— Japon 	  21.861 27.984 

Les principaux marchés émetteurs conservent leur posi-
tion dans le classement par rapport à 1996. 

Cependant, on remarque une évolution notable en ce 
qui concerne les parts de marché. 

Cinq nationalités prédominent et couvrent cette année 
encore 67 % du marché ; les 33 % restant se partagent 
entre différents pays et montrent un marché extrêmement 
atomisé où, selon les années, les conjonctures et les situa-
tions politiques, les classements évoluent sans toutefois 
dépasser 4 % de part de marché. 

— L'Italie garde ainsi sa position de marché leader avec 
22 % de part de marché, mais enregistre tout de même 
une diminution de deux points par rapport à l'an dernier ; 

— La France n'est plus le deuxième marché, sa part 
étant désormais de 14 %, soit le taux le plus bas enregis-
tré depuis 1993, le nombre de nuitées étant, malgré tout 
supérieur à 1996, soit 111.855 ; 

— Les Etats-Unis passent à la deuxième place avec 17 % 
de part de marché, en augmentation de 5 points par rap-
port à l'année 1996. On peut noter une augmentation 
significative des nuitées de 71 % qui montre bien l'attrait 
de la Principauté pour cette clientèle. 

— La Grande-Bretagne conserve sa quatrième place 
avec une part de marché toutjours égale à 9 %, mais un 
nombre de nuitées en hausse de 18 %. 

— L'Allemagne se classe au cinquième rang avec une 
part de marché de 5 %, en légère baisse par rapport à l'an 
dernier, pour un nombre de nuitées également en dimi-
nution, soit 1,9 %. 

— Le Japon représente, cette année encore, 3,5 % du 
marché et enregistre 27.984 nuitées, devançant ainsi la 
clientèle espagnole (2 % de part de marché avec 14,255 
nui-tées). 
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* Typologie du marché 

  

PART DE MARCHE 

Pays Année 1996 Année 1997 

Italie 	  24 % 22 % 

France 	  16 % 14 % 

U.B.A. 	  12% 17% 

Grande-Bretagne 	  9 % 9 % 

Allemagne 	  6 % 5 % 

TOTAUX 	  67 % 67 % 

* Evolution du chiffre d'affaires de l'hôtellerie par catégorie d'hôtel : 

L'évolution générale du chiffre d'affaires des différents établissements de la Principauté connaît un redressement très 

significatif qui est plus particulièrement notable au niveau des "4 étoiles" et "4 étoiles luxe". 

1996 1997 1997/1996 

4 étoiles et 4 étoiles luxe 	  617.270.669 778.990.594 + 26,1 % 

3 étoiles 	  55.128.093 65.702.130 + 19,0 % 

2 étoiles 	  11.979.407 14.096.313 + 17,7 % 

1 étoile 	  669.560 680520 + 	1,6 % 

c) Entrées aux Musées et au Jardin Exotique : 

1995 1996 1997 97/96 

- Musée Océanographique. 	  770.672 708.894 781.815 + 10,2 % 

- Jardin Exotique. 	  299.164 279.772 292.938 + 	4,7 % 

- Musée National 	  32.642 31.274 38.683 + 23,6 % 

-• Musée du Timbre et des Monnaies 	  -- 4.998 8.044 + 60,9 % 
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Les hausses de fréquentation ont eu des répercussions 
favorables sur les résultats enregistrés par les principaux 
centres attractifs de la Principauté par rapport à 1996. 

En effet, le Musée Océanographique et le Jardin Exotique 
comptabilisent un accroissement de la fréquentatio14 dans 
des proportions inverses à l'exercice dernier, soit res-
pectivement + 10,2 % et + 4,7 %. 

Le Musée National, semble également touché par cette 
croissance avec un taux record de + 23,6 %0. 

B - Industrie et commerce 

Le chiffre d'affaires déclaré parles entreprises à Monaco 
a progressé de façon exceptionnelle en 1997 par rapport 
à l'année précédente, soit + 13,60 %, montrant ainsi que 
l'économie monégasque oppose une résistance d'ensemble 
à la crise économique, - grâce à sa diversité et son dyna-
misme. 

Cette augmentation a touché la totalité des secteurs 
d'activité : 

— Commerce gros 	  %  + 	7,0 

Banques 	  + 13,6 % 

— Industries 	 

	

 	+ 	13,1 % 

— Commerce de détail 	  + 10,9 % 

— Auxiliaires du commerce 	  + 25,9 % 

— Spectacles et audiovisuel 	  + 20,5 % 

— Travaux publics 	  + 	0,9 % 

— Immobilier 	  + 36,2 % 

— Hôtellerie 	 

	

 	+ 22,0 % 

Le chiffre d'affaires déclaré par les entreprises du sec-
teur "Commerce de gros" représente toujours la part la 
plus importante du chiffre d'affaires total. De 27 % en 
1995 et 31 % en 1996.cettepart est passée à presque 34 % 
en 1997. Ce secteur dynarriique a connu une hinisse signi-
ficative de ses activités, mais de façon plus modérée que 
l'année passée. Les plus fortes progressions ont teuché. 
les entreprises • faisant commerce de biens >de consom-
mation non alimentaires (+ 20 %), de produits alinien-
taires (+ 19 %) et d'équipements industriels (+ [3 %). 

La seconde position est occupée par le secteur ban-
caire qui continue sa progresSion avec 19 % du chiffre  

d'affaires global. Les établissements bancaires enregis-
trent la plus forte progression de chiffre d'affaires en 
valeur de l'ensemble des secteurs d'activité. 

Le chiffre d'affaires de l'activité industrielle a pro-
gressé de 13,08 % en 1997 par rapport à l'année précé-
dente, soit trois fOis plus que par le passé. Les activités 
industrielles les plus importantes sont toujours la chimie 
(parfumerie et médicaments) et les matières plastiques. 
Générant 11 % du chiffre d'affaires total, l'activité irdus-
trielle maintient son troisième rang en 1997. 

Le "Commerce de détail" continue son redressement 
en 1997 par rapport aux années précédentes, puisqu'il 
enregistre une progression appréciable de son chiffre 
d'affaires de + 10,87 %. 

Contrairement à la tendance constatée antérieurement, 
les "AuXiliaires de commerce" représentent la deuxième 
plus forte progression en valeur relative soit + 25,86 % 
en 1997, par rapport à 1996. Les hausses les plus impor-
tantes ont été ressenties dans les activités liées à la publi-
cité (+ 42 %) et le conseil (+ 37 %). 

Le mouvement à la baisse constaté dans le secteur des 
"Travaux Publics" depuis quelques années marque un 
coup d'arrêt en 1997, puisque le chiffre d'affaires déclaré 
par les entreprises progresse faiblement de 0,95 % par-
rapport à 1996 La plus forte progression a été ressentie 
dans les sous secteurs "préparation des sites" (terrasse-
ment) et "construction" (étanchéité) ; elle est liée aux gros 
chantiers actuellement en cours en Principauté. 

Enfin, le secteur de l'hôtellerie est sans doute celui qui 
a le plus bénéfice des retombées des manifestations du 
700'n' anniversaire de la dynastie des Grinialdi. En effet, 
le chiffre d'affaires connaît une hausse appréciable en 
1997 par rapport à 1996 de + 22,04 %. 

En matière d'emploi, l'effectif de la main d'oeuvre 
salariée s'est accrue pour atteindre 29.846 per-Sonnes au 
ler janvier 1998 contre - 28.915 personnes au 1" janvier 
1997, dont 25.696 salariés pour le secteur industriel et 
commercial. 

Lé salaire horaire Moyen enregistre une hausse de-3,9 % 
pour s'établir à 85,95 F et le nombre d'heures de travail 
a progressé (48,2 millions contre 47,4 millions en 1996). 
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PROGRAMME GOUVERNEMENTAL D'ACTION 
Les priorités gouvernementales en 1999 

Dans le souci de gérer et de favoriser le développe-
ment économique de la Principauté, le Gouvernement 
Princier a estimé opportun de concentrer ses actions autour 
des axes prioritaires suivants : 

- La poursuite d'un plan public d'équipement ambi-
tieux. 

Le Gouvernement entend maintenir la politique arrê-
tée en la matière, qui s'inscrit dans la durée et la conti-
nuité, afin de doter la Principauté de nouveaux équipe-
ments nécessaires pour lui permettre de s'adapter à son 
environnement et de préparer son avenir. 

Les travaux concernant le Forum Grimaldi et la mise 
en souterrain de la gare se poursuivront et entameront 
leur phase finale. 

D' autres opérations, de moindre importance sur le plan 
budgétaire, sont programmées et répondent au souci des 
Pouvoirs publics de développer des infrastructures, des 
équipements publics et des logements dans divers quar-
tiers de la Principauté. 

Enfin, un projet de très grand envergure, destiné à ren-
forcer l'équipement portuaire et maritime a été prévu : le 
réaménagement du Port de la Condamine avec, notam-
ment, la construction d'une digue de protection. 

2 - Le maintien d'une politique sociale et sanitaire 
répondant aux aspirations légitimes de la population. 

Le Gouvernement poursuivra une politique ambitieuse 
en faveur 

— des personnes âgées : favoriser le maintien à domi-
cile, informer cette population sur les aides sociales offertes ; 

— des jeunes : proposer un dispositif - performant tout • 
au long de leur "croissance" : adapter les programmeS 
éducatifs aux nouvelles technologies, développer les stages 
et formations de haut niveau tant durant la période sco-
laire qu'au terme de cette dernière, créer une cellule emploi 
jeunes ... le tout dans la perspective de favoriser leur entrée 
dans la vie active ; 

— des catégories sociales en difficulté telles que les per-
sonnes handicapées, celles devant faire face à des diffi- • 
cuités d'insertion ou disposant de faibles revenus ... 

Le logement restera bien évidemment une priorité du 
Gouvernement avec la poursuite des livraisons d'appar-
tements complétant le parc domanial actuel et de la réflexion 
engagée sur le secteur ancien : favoriser la rénovation, 
réfléchir sur l'introduction de mesures pour les locataires 
les plus modestes (allocation spécifique), réduire cer-
taines disparités ... 

Enfin, la. réforme hospitalière entrera dans sa phase 
active. 

3 - La rigueur budgétaire associée à une gestion saine 
et moderne. 

Eu égard aux objectifs ci-dessus exposés (poursuite de 
la croissance éconoinique, recherche du progrès social, 
politique d' équipement dynamique), l'ampleur des dépenses 
publiques à prévoir nécessite une gestion optitnale (les 
finances publiques. 

Ainsi, dans la continuité des actions engagées depuis 
1996, le Gouvernement a pris toutes dispositions pour 
contenir les charges de fonctionnement, rechercher des 
économies et effectuer des choix en vue de dégager les 
ressources en adéquation avec la politique arrêtée. 

Dans ce contexte, il s'attachera également à recher-
cher des recettes exceptionnelles liées à des objectifs de 
développement : ouverture du capital de Monaco Télécom, 
cession ou mise à disposition de terrains domaniaux ... 

4 - L'intensification (le la relance économique. 
Dans la droite ligne des efforts engagés ces dernières 

années, l'action de l' Etat sera consolidée dans le domaine 
de la relance économique. 

Les principales dispositions arrêtées dans le passé seront 
reconduites et notamment les aides financières accordées 
dans le cadre de la réalisation de certaines manifestations 
présentant un intérêt économique pour la Principauté ou 
d'opérations d'animation à l'initiative de groupements 
de commerçants susceptibles de dynamiser les quartiers 
concernés. 

Le Gouvernement souhaite également porter une atten-
tion toute particulière aux domaines de l'innovation et de 
la prospection (aides Anvar/système de substitution Cofacé) 
et apporter dans ce contexte son soutien et sa collabora-
tion à la nouvelle Chambre de DéVeloppernent EconomiqUe. 

Une politique touristique ambitieuse sera maintenue 
dans la perspective notamment de l'ouverture prochaine 
du Forum Grimaldi, dont les actions en vue de sa pro-
motion ont d'ores et déjà débuté. 

Des mesures spécifiques seront envisagées afin d'encou-
rager la promotion inimobilière (mise à disposition de 
terrains, simplifications administratives ...). 

Enfin, la réflexion sur le secteur bancaire et financier 
sera poursuivie avec une attention toute particulière pour 
le dossier "euro" afin de permettre l'introduction en 
Principauté de la monnaie unique dans les meilleures 
conditions possibles tant pour la population que pour les 
services administratifs. 
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5 - L'accentuation de la modernisation de 
l'Administration et de la politique de communication. 

Dans la continuité des actions entreprises ces dernières 
années, le Gouvernement poursuivra les efforts engagés 
afin de faire de l'Administration monégasque une adtni-
nistration exemplaire encore plus proche des usagers. 

Dans ce contexte, la priorité sera donnée à la simpli-
fication des procédures et notamment à la réduction des 
délais d'instruction des dossiers. 

De même, afin d'optimiser l'efficacité des services 
administratifs, la formation permanente sera. intensifiée 
et le plan Bureautique général sera poursuivi : extension 
du parc micro-informatique, interconnexion à Internet, 
réalisation de serveurs Web et notamment des sites Internet 
du Gouvernement ... 

En matière de relations publiques et de communica-
tion, l'objectif du Gouvernement sera : 

-- d'améliorer encore l'information de la population 
locale sur les principaux faits marquant se déroulant sur 
le territoire monégasque notamment grâce à une intensi-
fication de la communication télévisée (chaîne câblée) ; 

— de faire connaître davantage l'image économique 
réelle de la Principauté de Monaco à l'extérieur en mul-
tipliant les contacts avec la presse et divers acteurs éco-
nomiques. 

Les priorités développées ci-dessus ne constituent tou-
tefois qu'un cadre général d'actions largement complété 
par des dispositions dans de nombreux autres secteurs 
d'activité de la vie économique de Monaco. 

A - La relance économique de la Principauté. 

1- Actions menées en 1998‘ 

Le Gouvernement a maintenu une politique dynamique 
dont les principales caractéristiques, au delà du maintien 
des dispositions existantes, sont les suivantes : 

• La poursuite du soutien financier accordé dans le 
cadre de la réalisation en Principauté de manifestations 
présentant un intérêt économique ; le Gouvernement ayant 
toutefois affiné les conditions d'octroi de cette aide. 

En effet, le Gouyernement souhaitant davantage favo-
riser les opérations nouvellés, les subventions octroyées 
pour des opérations se déroulant depuis plusieurs années 
ont été revues à la baisse. 

• Le Gouvernement a également concentré ses actions 
dans le domaine de la prospection afin de mieux faire 
connaître la réalité économique de la Principauté et de 
permettre aux entreprises locales d'effectuer des actions 
de prospection à l'étranger, dans un contexte où l'inter-
nationalisation est devenue incontournable. 

Cette volonté a été plus particulièrement marquée par : 

— L'impulsion donnée par le Gouvernement à la créa-
tion d'un nouvel outil de prospection et de promotion de 
l'image à l'étranger avec la constitution de la "Chambre 
de Développement Economique". 

Cette entité, qui vient compléter les actions des struc-
tures administratives et privées déjà existantes en 
Principauté, a pour vocation principale de développer des 
relations économiques internationales. 

Cet organisme a été créé sous forme d'association, 
pour attester de l'effort des parties concernées et doit 
favoriser une mise en commun des moyens et des réflexions 
de l'ensemble des partenaires économiques. 

— La mise en place de nouvelles aides à l'exportation 
pour les entreprises monégasques grâce notamment à un 
protocole d'accord signé avec la Coface en avril dernier. 

Le Gouvernement offre désormais aux entreprises de 
la place la possibilité d'obtenir une aide financière soit 
dans le cadre de la participation à des foires et salons à 
l'étranger (assurance foire) soit dans le cadre d'une action 
plus soutenue sur des marchés extérieurs nécessitant des 
investissements plus conséquents (assurance prospec-
tion). 

Ces aides se présentent sous la forme d'une avance de 
trésorerie de l'ordre de 65 % du budget garanti et sont 
remboursables en fonction des résultats ultérieurs de 
l'entreprise requérante dans la zone géographique en ques-
tion. 

• le Gouvernement a souhaité également favoriser 
l'aspect recherche/innovation des entreprises monégasques 
par : 

— la signature d'un accord avec l'ANVAR (Agence 
Nationale de Valorisation de la Recherche) : cette entité 
gère pour le compte de l'Etat, un fonds à l'innovation, 
destiné à soutenir financièrement, sous forme d'avance 
remboursable, des projets innovants d'entreprises moné-
gasques ; 

— l'octroi de mesures financières spécifiques à certains 
créateurs d'entreprise retenus en phase finale du Concours 
du créateur d'Entreprise organisé par la Jeune Chambre 
Economique dont les projets visaient à développer une 
activité sur le territoire monégasque ; 

• Le développement des aides financières accordées 
dans le cadre des formations à l'initiative de divers orga-
nismes professionnels : de nouvelles formations Ont pu 
ainsi être favorisée (informatique, Bureautique, Internet ...) 
et d'autres intensifiées (formation qualité). 

• L'amélioration des supports économiques promo-
tionnels de la Principauté : 

— la réalisation d'un film économique par la Direction 
de l'Expansion économique , 

— la modernisation du recueil statistique édité annuel-
lement recensant de nombreuses informations sur la 
Principauté avec l'insertion de nouvelles données éma-
nant notamment des observatoires mis en place au sein 
de la Direction précitée. 

La création d'un agenda statistique, à vocation davan-
tage économique, émanation du document susnommé, 
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destiné à un plus large public Mais toutefois ciblé (jour-
nalistes, représentations étrangères de Monaco à l'étran-
ger, bureaux de la Direction du tourisme à l'étranger ...). 

-- D'autres documents tels que le guide du créateur 
d'entreprise ou le guide shopping sont régulièrement 
actualisés, complétés et leurs modalités de distribution 
améliorées. 

• Le Gouvernement entend également poursuivre sa 
réflexion sur l'élaboration et fa mise à jour de divers textes 
législatifs et réglementaires (actualisation des textes en 
matière de droits d'auteurs, de droits voisins, brevets des-
sins modèles et marques ; mise à jour de la loi n° 1.144 
réglementant l'exercice d'activité en Principauté : régle-
mentation de la profession d'agents immobiliers ...). 

Leàdisms. prioritaires n ur 19 9. 

En 1999, le Gouvernement s'attachera, tout en recher-
chant de nouvelles dispositions susceptibles d'être mises 
en place dans le cadre de la relance économique, à opti-
miser le dispositif actuel. 

Les secteurs économiques tels que le commerce de 
détail,l'industrie demeureront bien évidemment au centre 
de ses préoccupations et la concertation sera poursuivie 
avec l'ensemble des représentants des secteurs susvisés : 

• Pour ce qui a trait plus particulièrement au secteur 
industriel, la participation financière à deS formations spé-
cifiques (sécurité, qualité) sera poursuivie de même que 
le principe de l'octroi de la prime industrielle dont les 
modalités d'attribution seront toutefois révisées. 

Conscient des préoccupations des industriels de la place 
en terme de surfaces locatives, le Gouvernement, d'une 
part, intégrera ces besoins dans la préparatiOn des nou-
veaux programmes urbanistiques (délaissés SNCF) et, 
d' autre part, suivra de près le fcnctionnement du PAL qui 
en offrant des surfaces de stockage aux industries, est sus-
ceptible de fait de libérer des surfaces en Principauté et 
donc de permettre l'expansion deS entreprises. 

• S'agissant du-cOrrimerc.e de détail, la politique d'aide 
à l'animation à l'initiative des groupements de profes-
sionnels concernés devrait l'an prochain prendre sa pleine 
signification dans le cadre du Jubilé du Règne de S.A.& 
le Prince Souverain. 

Le Gouvernement entend également poursuivre ses 
démarches en vue de soutenir la redynamisation des quar-
tiers traditionnels de là Principauté tels que là Condarnine 
en essayant notamment de favoriser la venue d'une enseigne 
attractive, susceptible de constituer un pole d'attraction 
pour le secteur. 

B - Le secteur du tourisme. 

1-_ZutimunenetuiLe96. 
L'année 1998- confirme la tendance, déjà constatée - en 

1997, d'une forte reprise de la fréquentation touristique. 
Le Gouvernement a poursuivi une politique dynamique 
tant en Principauté de Monaco -qu'à l'étranger : 

• A l'étranger, la Direction du Tourisme et des Congrès 
a maintenu en 1998 une politique active de participation 
aux salons touristiques professionnels, tant en matière de 
tourisme d'affaires que de tourisme individuel. 

Cette politique est effectuée en partenariat avec les 
hôtels de la Principauté et les agences réceptives pour le 
tourisme d'affaires ainsi qu'avec les centres attractifs pour 
le tourisme individuel. 

Outre les principaux marchés émetteurs en Europe, en 
Asie, aux Etats-Unis cette Direction a été présente sur de 
nombreux salons en Russie, en Asie du sud est, en Amérique 
Latine, au Proche Orient et pour la première fois en Chine. 

On n ainsi notamment assisté à l'émergence de nou-
veaux marchés, principalement la Russie qui, en 1998, 
avoisine les 2 O/ de parts de marché alors même que de 
nouveaux pays sont à l'étude (Liban, Pologne). 

La mise en place de partenariats avec les tours opéra-
teurs qui commercialisent la destination Monacô a généré 
de bons résultats ("Passeports pour Monte-Carlo" ; British 
Airways Holidays ; Visit. France) et de nouvelles colla-
borations sont engagées chaque année. 

Les bureaux à l'étranger poursuivent parallèlement 
leurs actions en vue de promouvoir la Principauté : à titre 
d'exemple le bureati de New York a réalisé une cam-
pagne de communication télévisée diffusée sur les chaînes 
câblées américaines. 

Toutes ces dispositions ont comme objectif de per-
mettre, dans les conditions les mieux adaptées, la pro-
motion de la Principauté de Monaco à l'extérieur. 

• A Monaco, en 1998, la fréquentation de la clientèle 
individuelle a été très satisfaisante et en matière de Tourisme 
d'Affaires, qui représente environ 35 % de l'activité tou-
ristique, le calendrier d' occupation de la Principauté 
(Centres de Congrès et hôtels) reste comparable à celui 
de 1997 (62 %). 

Le Gouvernement Princier s'est attaché plus particu-
lièrement 

— en matière d'animation à organiser des animations 
à thèmes (LeJapon à Monaco, le Noël Scandinave, concert 
pour l'Independance Day ...) et à soutenir la réalisation 
de certaines manifestations importantes en Principauté ; 

— en matière d'accueil : à encadrer des délégations de 
journalistes étrangers en provenance de différents pays 
tels que les Etats Unis, la Russie, l'Espagne, l'Argentine, 
le Japon, etc et à mettre au point, à titre d'exemple, un 
accueil spécifique pour les bateaux de croisières. 

Ainsi, la Principauté de Monaco a su confirmer sa posi-
tion sur le marché de destination privilégiée pour l'orga-
nisation de manifestations importantes et de prestige. 

Un grand nombre de "rendez-vous" ont pu être attirés 
au fil des années et se pérennissent sur ce site d'excep-
tion. 
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- Actions prioritaires pour 1999, 

L' année 1999 sera marquée par la célébration du Jubilé 
du Règne de S.A.S. le Prince Souverain et la Direction 
du Tourisme et. des Congrès s'attachera à apporter en tant 
que de besoin la collaboration nécessaire à la bonne orga-
nisation des manifestations prévues à cette occasion, 

En matière de publicité, cette Direction effectuera une 
consultation auprès d'agences de publicité afin de lancer 
une campagne de communication en Europe et de dis-
poser d'une image nouvelle à l'orée de l'an 2000. 

Bien évidemment, l'ouverture prévue en septembre 
2000 du Forum Grimaldi constitue un véritable challenge 
pour la Principauté. 

Un travail en étroite collaboration s'effectuera entre 
l'équipe de Direction du Forum Grimaldi et la Direction 
du Tourisme et des Congrès afin d'opérer une montée en 
puissance des actions de promotion en vue de l'ouver-
ture de ce nouvel équipement. 

Dans ce contexte, la Direction du Tourisme et des 
Congrès entend également poursuivre sa politique active 
au niveau du dépôt de candidatures internationales auprès 
de grandes associations, particulièrement celles du domaine 
médical, qui devrait permettre à la Principauté d'accueillir 
d' importants congrès internationaux dits "tournant" dont 
les participants sont en moyenne entre 1.500 et 2.000. 

C - Le secteur immobilier. 

l_z Adjummeneee en 1998.  

L'année 1998 a marqué la continuité des actions entre-
prises l'an dernier par le Gouvernement Princier dans les 
domaines suivants : 

a) Immeubles commerciaux, industriels et de bureaux. 

Les opérations immobilières les plus significatives sont 
les suivantes : 

— l'achèvement de la mise en location de l'immeuble 
"Athos Palace" ; 

— la conclusion de la procédure visant à rechercher un 
gestionnaire pour les bâtiments du Parc d'Activités 
Logistiques destinés à offrir de nouvelles surfaces de 
stockage aux entreprises monégasques et à faciliter leur 
expansion ; 

la poursuite de la location des locaux de la "Cité des 
artistes" comprenant notamment des ateliers pour des per-
sonnalités de renom, une librairie-galerie d'art et une bras-
serie. Après le Bureau Hydrographique international, 
l'A.I.E.A. est installée dans ses vasteslocaux et, sous les 
immeubles n° 6, 8 et 10 du Quai, les travaux nécessaires 
à l'installation de TELE MONTE-CARLO ET RADIO 
MONTE-CARLO sont en cours d'achèvement ; 

— l'exploitation de l'entrepôt du Tertial qui accueille 
divers Services administratifs, le dépôt des Ballets de 
l'Opéra : 

— l'achèvement des procédures d'indemnisation ou de 
relogement des immeubles "Minerve Indùstria" ; celles  

concernant l'immeuble "La Ruche" devraient connaître 
leurs conclusions à la fin 1998 ; 

— la poursuite de l'opération SOGEPROM qui s'achè-
vera au premier trimestre 2009 ; 

— la préparation de l'opération dite "Z.A.C. Saint. 
Antoine" dans laquelle s'insèrent, notamment, le désen-
clavement de Fontvieille et la construction de salles de 
sport et de parkings pbur véhicules lourds. 

b) Immeubles d'habitation  

• La livraison d'appartements 

En 1998, un certain nombre d'appartements dits de 
récupération ont été attribués à des candidats de natio-
nalité monégasque. 

La livraison, en fin d'année, de 26 appartements neufs 
acquis par le Gouvernement dans le cadre de l'opération 
immobilière privée dénommée "Patio Palace" permettra 
de satisfaire des candidats en attente de logementS. 

Enfin, la livraison de la deuxième tranche de l'opéra-
tion immobilière "Sogeprom" (53 appartements) sise en 
territoire français a permis de loger des fonctionnaires et 
agents de l'Etat ainsi que des personnes dépendant des 
Etablissements publics et des-  sociétés concessionnaires 
de la Principauté. 

• Le secteur ancien 

Pour ce qui concerne plus spécifiquement le secteur 
ancien, eu égard à l'échéance fixée par la loi n° 1.159 du 
29 décembre 1992 le Gouvernement a engagé avec le 
Conseil National une réflexion approfondie sur l'avenir 
de ce secteur. 

Par ailleurs, un règlement en cours d'élaboration devrait 
permettre de définir les règles d'attribution de prêts des-
tinés à permettre la rénovation du secteur ancien. 

-2.--:-à£1/90-PsbritairgâpmunI221. 
Le Gouvernement entend, en 1999, poursuivre les 

actions entreprises les années précédentes. 

La réflexion sera poursuivie surl' utilisation des délais-
sés de la SNCF afin de prendre en compte les besoins 
multiples et variés des diverses entités concernées. 

L'année 1999 sera marquée par la livraison de nou-
veaux logements domaniaux en Principauté, grâce àl' achè-
vement de l'opération immobilière "Immeuble Social du 
Boulevard du Jardin Exotique" (53 appartements). 

Parallèlement, dans les communes limitrophes, à Cap 
d'Ail, l'opération Sogeprom sera continuée (3''"e et 4'me 
tranches) avec la livraison de logements destinés princi-
palement aux fonctionnaires détachés ou aux agents de 
l'Etat de nationalité française. 
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I) - La place financière. 

Le Gouvernement a poursuivi sa réflexion sur la place 
Fi nancière monégasque. Compte tenu de la promulgation 
récente de la loi sur la gestion de portefeuilles et des acti-
vités boursières assimilées, une attention particulière a 
été notamment portée à l'application de ses nouvelles dis-
positions dans le cadre de la création de sociétés ou de la 
mise en conformité de celles existantes. 

Au-delà de ces questions, le Gouvernement s'est attelé 
au dossier de l'introduction de l'euro -en Principauté. 

1 - Actions inelLéo çn1998.  
La Principauté de Monaco a souhaité introduire l'euro 

sur son territoire selon un calendrier identique ou très 
proche de celui adoté cri France. Dans ces conditions des 
efforts sensibles ont été engagés à plusieurs niveaux dès 
1998 puisque au 1" janvier 1999 l'Euro sera la monnaie 
unique européenne. 

Le Gouvernement Princier s'est ainsi attaché à déve-
lopper ses actions dans les domaines suivants : 

a) L'information du public : 

Afin que le grand public et les professionnels puissent 
intégrer les changements à venirdans leur vie quotidienne, 
de nombreuses actions visant à l'information générale de 
ce dernier ont été menées par le Gouvernement : 

— la mise .au point et la distribution d'une plaquette 
"Euro" d'information générale à destination du grand 
public ; 

— une communication directe des Autorités à l'occa-
sion de conférences et autres débats publics. 

— la création d'une commission secteur public/secteur 
privé, lieu de communication privilégié, réunissant les 
principaux acteurs économiques de la Principauté et per-
mettant tant de leur transmettre des informations et des 

*décisions, que d'être à l'écoute de leurs préoccupations. 

b) L'adaptation de la législation : 

Le Gouvernement a manifesté sa volonté de voir la 
monnaie unique avoir cours légal à Monaco. - 

Indépenciammen t de l'échange de lettres franco-moné-
gasques qui doit consacrer le consentement des deux Etats 
sur ce point, l'institution de l'euro sur le_territôlre. moné-
gasque impose l'édition de textes par la Principauté.. 

Ainsi ont été élaborés en collaboration avec les pro-
fessionnels notamment un projet d'Ordonnance Sotiveraine 
relatif à l'introduCtion de l'euro - et un projet de loi - ras-
semblant des dispositions à valeur législative modifiées 
ou complétéeS (sécurité des contrats, fixation en euro du 
capital des sociétés ...). 

c) La préparation  de l'Administration  : 

Le Gouvernement monégasque a engagé une réflexion 
quant au passage à l'Euro dans l'administration, l'ensemble 
des services administtati fsdevant comme une entreprise 
ou un particulier, adopter - l'euro pour toutes- ses opéra-' 
dons économiques. 

Une Commission administrative a également été créée 
et a d'ores et déjà arrêté quelques décisions de principe 
au niveau comptable : 

— maintien des différentes comptabilités des services 
en franc jusqu'en 2002 ; 

— nécessité de mettre en oeuvre des procédures per-
mettant aux services d'accepter des règlements ou de 
payer des factures en euro entre 1999 et 2002 ; 

— édition de la conversion des différentes pièces 
comptables (factures, bulletins de paye) en euro, à titre 
d'information, pendant la période transitoire ; 

— édition de la clôture comptable de l'exercice 2001 
en euro à titre également d'information. 

Dans le cadre de la préparation des services, un groupe 
de travail a pris l'attache des services administratifs pour 
expliquer la démarche comptable et informatique rete-
nue et examiner les problèmes propres à chacun d'entre 
eux. 

2 - Actions prioritaires pour 1999.  
Même si concrètement l'euro ne sera pas présent sous 

forme de pièces et de billets en 1999, cette année sera 
celle de son avènement officiel. 

Le Gouvernement sera particulièrement attentif au res-
pect des règles de bonne conduite que les professionnels 
doiventadopter afin de familiariser la population à la nou-
velle monnaie avec notamment la question du double affi-
chage des prix. 

Les commerçants, qui constituent tant pour la popula-
tion locale que pour les visiteurs de la Principauté, le prin-
cipal vecteur de ce changement, seront tout particulière-
ment soutenus dans leurs efforts de communication sur 

euro. 

Des campagnes explicatives complémentaires inter-
viendront le cas échéant; 

Des dispositions pour informer des catégories parti-
culières et plus "sensibles" tels que les jeunes, en colla-
boration avec la Direction de l'Education nationale, de 
la Jeunesse et des Sports, et les personnes âgées seront 
mises en oeuvre. 

Le Gouvernement s'attachera tout particulièrement 
aussi à expliciter les textes promulgués à la fin de l'année 
1998, notamment vis-à-vis des professionnels, afin d'assu-
rer la plus grande sécurité juridique des transactions et 
de faciliter la transition. 

La Commission secteur privé/secteur public continuera 
de fonctionner pour permettre la poursuite du dialogue 
sur l'euro. 

Au sein de l'Administration, les services plus directe-
ment impliqués dans ce dossier, maintiendront leur sou-
tien aux autres services au niveau de leurs relations tant 
avec les usagers qu'avec les foitrnisseurs de l'Etat. 
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E - Philatélie. 
.,AztimiLmengeLeit1998. 

Les actions de promotion de l'Office, qui s'inscrivent. 
dans une optique d'image et d'obtention de nouveaux 
abonnés potentiels, ont été orientées vers : 

— une participation à des expositions philatéliques com-
merciales d' importance en dehors de Monaco (Paris, 
Milan, LisbOnne ...) ainsi qu'à de nouvelles de taille plus 
restreinte (notamment en Italie) afin de conquérir de nou-
veaux marchés ; 

— la présence de stands de vente lors de l'organisation 
en Principauté de certains événements ("Canine", "Tennis", 
"Grand Prix", "World Music Awards", "Conférence 
Européenne de la Jeune Chambre Economique)". 

2 zAçjjsin5pxiwjtajrmeQur1222±  
Pour l'exercice budgétaire 1999, le Gouvernement 

continuera à s'attacher à promouvoir et à développer le 
domaine de la philatélie ainsi que le Musée des Timbres 
et des Monnaies. 

Au delà des opérations exposées ci-dessus, il peut être 
signalé l'organisation de nouvelles manifestations de pres-
tige et de promotion de l'image philatélique en 1999 à 
l'initiative de diverses associations numismatiques. 

De même, la célébration du Jubilé du Règne de S.A.S. 
le Prince Souverain aura, -à n'en-  pas douter, un retentis-
sement important auprès du secteur de la philatélie et 
contribuera à un accroissement de la notoriété des timbres-
poste de Monaco et par conséquent à une stimulation des 
ventes. 

F - Education. 

Poursuivant l'application d'une politique de moderni-
sation des structures scolaires et des pratiques pédago-
giques, le Gouvernement entend concentrer ses actions 
autour des axes fondamenteux suivants : 

structures solaires.  

a) Les bâtiments : 

• En ce qui concerne les bâtiments, l'année 1997-1998 
a vu, outre les travaux de rénovation et d'amélioration 
régulièrement effectués dans les bâtiments scolaires, la 
réalisation d'un certain nombre d'opérations dictées par 
l'utilisation de supports de cours informatiques et multi-
médias et l' application des réformes pédagogiques : rema-
niement des salles spécialisées du Collège Charles III, 
création de laboratoires supplémentaires au sein de ce 
même établissement, restructuration du second étage du 
Lycée Technique et Hôtelier. 

• D'autres projets d'envergure sont à l'étude ou seront 
unis en oeuvre l'an prochain, tels que l'extension du Centre 
de Documentation et d'Information du complexe scolaire 
de l'Annonciade, la poursuite de la restructuration des 
locaux scolaires et administratifs au Lycée Technique et 
Hôtelier de Monte-Carlo, la création de deux salles de 
classe supplémentaires au Collège Charles HI ou encore  

la mise à l'étude du projet de création d'une salle poly-
valente au Lycée Albert let 

b) Les équipements : 

• En matière d'équipernent, l'introduction des nou-
velles technologies dans l'enseignement est activement 
encouragée. 

Les programmes de dotations informatiques des éta-
blissements primaires et secondaires sont régulièrement 
appliqués. Ils s'accompagnent de stages de formation des-
tinés aux professeurs et personnels de l'Education Nationale. 

A partir de l'an prochain, il est envisagé d'étendre cet 
équipement aux établissements préscolaires qui pour-
raient ainsi bénéficier de quelques postes multimédia pour 
l'initiation des enfants de maternelle. 

Ces dotations s'accompagneront de connexions internes 
et d'accès au réseau Internet. 

S'agissant de connexions internationales, il convient 
de noter que les salles de visioconférence du Lycée Albert 1" 
et du Lycée Technique et Hôtelier de Monte-Carlo ont 
été mises en service au cours de l'année scolaire 1997-
1998. 

Outre cet aspect pédagogique, les établissements secon-
daires bénéficieront également d'un nouveau système 
informatique de gestion, dénommé "Charlemagne". 

• Le programme Je rénovation des cantines scolaires 
se poursuit régulièrement avec la restructuration des cui-
sines du Collège Charles HI au cours de l'été 1998 et 
l'aménagement d'un self service à l'Ecole des Révoires. 

2 - Les pratiques pédagogiques, 

a) Les programmes  scolaires : 

• En matière de programmes scolaires, l'année 1997- 
1998 a été marquée par l'application, en classe de 6'me, 
d'une réforme de l'enseignement de la langue moné-
gasque et de l'histoire de Monaco regroupant l'ensemble 
des éléments de l'identité monégasque (l'enseignement 
linguistique, l'histoire, les traditions, l'instruction civique ...). 

L'originalité de cette réforme, menée en collaboration 
par les professeurs de langue et d'histoire, basés sur des 
outils interactifs faisant largement appel aux techniques 
multirnéthas, offre une approche plus dynamique et attrac-
tive de notre patrimoine culturel. 

Ces nouvelles dispositions seront introduites les années 
suivantes au sein des autres classes de l'enseignement 
secondaire. 

• L'ouverture de la pédagogie sur les nouvelles tech-
nologies se manifeste également au Lycée où les élèves 
dont les programmes ne comprennent pas d'enseigne-
ment informatique bénéficieront d'une formation sur les 
logiciels de traitement de texte et tableur. 

b) Le domaine périscolaire : 

• Dans le domaine périscolaire, l'année 1998-1999 
verra l'aboutissement des travaux de l'Observatoire moné- 
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gasque de la lecture, mis en place en 1996 et qui a donné 
les meilleurs résultats de toutes les évaluations menées 
parallèlement en France. 

Ce bilan permet maintenant d'envisager une prise en 
charge plus affinée des élèves en difficulté en mettant en 
place une politique de prévention. 

• La création (l'un site Internet permet désormais au 
public, aux enseignants et à l'équipe de chercheurs de 
dialoguer, d'échanger des informations ou des documents. 

• Enfin, parallèlement à ces actions, la Direction de 
l' Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports a entre-
pris un travail fondamental d'actualisation de la Loi 
re 826 du 14/8/1967 sur l'enseignement et de tous les 
textes s'y rapportant. 

G - jeunesse. 

Les différentes mesures mises en place lors de la pré-
cédente année seront reconduites, les résultats étant encou-
rageants : le concours Idée Jeunes, la mise à disposition 
de la Carte Jeunes dans les établissements scolaires, les 
animations sportives et culturelles pendant les vacances 
d'été avec le Pass'Sport Culture, l'amélioration de l'éMi3- 
sion télévisée sur le canal local Barbajeunes 

L'effort du Gouvernement en matière de politique de 
la jeunesse portera en 1999 sur deux axes importants : 

1 - L'ouverture de la jeunesse sur le monde exté- 
tint, 

a) Le domaine de la formation : 

• La poursuite des actions destinées à maintenir une 
offre suffisante de stages notamment à l'étranger aux étu-
diants. 

Dans ce contexte, un système d'aide vient d'être tris 
en place par le Gouvernement Princier qui permet désor-
mais d'allouer une aide forfaitaire aux jeunes Monégasques, 
ayant achevé leurs études, effectuant un stage soit en 
entreprise, soit dans un service public, soit dans un orga-
nisme parapublic ou encore dans une organisation inter-
nationale pendant une durée variant entre 1 semaine et 
6 mois. 

L'élargissement de ces dispositions aux enfants du 
pays est actuellement en cours d'examen, 

• Le Gouvernement Princier souhaite également encou-
rager des accords identiques à celui passé au début de 
l'année 1998 avec la Compagnie Monégasque de Banque 
afin que des formations de haut niveau soient accessibles 
dans différents secteurs d'activités. 

Ces accords permettent à des étudiants en fin de for-
mation de compléter cette dernière à l'occasion d'un 
contrat de travail à durée déterminée de deux ans au cours 
duquel les jeunes salariés travailleront et recevront éga-
lement une formation de haut niveau. A l'issue de cette 
période, ces jeunes seront soit intégrés dans l'entreprise 
d'accueil, soit remis sur le marché du travail enrichis 
d'une expérience professionnelle qui devrait leur per-
mettre de trouver beaucoup plus rapidement un emploi.  

b) Le domaine de l'emploi : 

Des travaux statistiques ont été menés par le 
Gouvernement Princier afin de mieux connaître la situa-
tion de l'emploi des jeunes en Principauté. Des études 
complémentaires, actuellement en cours, permettront 
d'affiner encore ces premiers éléments. 

Par ailleurs, le Gouvernement Princier envisage la créa-
tion prochaine d'une Cellule Emploi Jeunes au sein de la 
Direction du Travail et des Affaires Sociales, qui com-
porterait des interlocuteurs privilégiés des différents ser-
vices administratifs concernés. 

c) L'ouverture des scolaires sur le monde  : 

Les programmes d'enseignement des langues étran-
gères, de voyages, échanges scolaires ou jumelages sont 
activement poursuivis avec comme objectif d'intéresser 
les jeunes à d'autres cultures, tout en favorisant leur ren-
contre avec des jeunes du inonde entier à l'occasion de 
différentes opérations telles que : 

• L'entrée dans la phase active du jumelage avec la 
Tunisie, des échanges de jeunes scolaires devant débuter 
dès le 4ème trimestre de l'année 1998 pour se poursuivre 
en 1999. 

De la même manière, le projet d'échange culturel avec 
la Chine a avancé et donnera lieu dans un premier temps 
à une conférence destinée aux classes de troisième puis 
à un déplacement des élèves dans les prochains mois. 

• La participation de jeunes à des rencontres interna-
tionales de jeunesse (participation d'une délégation moné-
gasque à la Rencontre Mondiale de la Jeunesse à Lisbonne) 
et à des opérations ponctuelles (rencontre avec des élèves 
italiens dans le cadre de la Commission Ramoge). 

jajskunliandgbiukunânige, 
Dans le domaine de la prévention des toxicomanies, 

les séances d'information à destination des élèves, conduites 
en bonne intelligence entre la Direction de la Sûreté 
Publique, la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale et 
la Justice, vont s'intensifier. 

Dans le courant de l'année 1999, l'ensemble des classes 
de 6'ine, 3''" et Terminales, auront l'occasion par petits 
groupes de s'informer et de débattre des problèmes liés 
à la consommation de stupéfiants. 

Cette action s'inscrit dans la lutte plus générale contre 
les conduites à risques dans laquelle prennent place éga-
lement la lutte contre le tabagisme, l'acoolisme ou les 
maladies infectieuses, ainsi que la prévention routière. 

H - Sport. 
Les actions du Gouvernement dans ce domaine por-

tent principalement sur les points suivants : 

• Donner un nouvel élan au sport scolaire afin de per-
mettre de développer, à la fois le sport "de masse" en 
offrant au plus grand nombre l'accès aux activités spor-
tives, mais aussi la pratique de compétition en permet-
tant aux jeunes sportifs, issus le plus souvent des struc-
tures fédérales, de représenter, à travers leurétablissernent, 



0106 
126 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 16 avril 1999 

la Principauté de Monaco par la participation à des épreuves 
de haut niveau (participation en 1998 aux Jeux Olympiques 
de Nagano et aux JeuX Mondiaux de la Jetinesse à Moscou ; 
présence aux Jeux des Petits Etats d'Europe qui se tien-
dront au Liechtenstein en 1999). 

• Offrir des structures performantes aux utilisateurs de 
tous niveaux : 

- accueil de compétitions sportives de renommée 
internationale avec les structures offertes par le Stade 
Louis II ; 

- accueil des associations sportives et de leurs licen-
ciés au sein des différents sites, un effort étant plus par-
ticulièrement engagé dans le domaine de la qualité des 
services offerts au public. Celui-ci devrait se poursuivre 
afin de permettre l'optimisation des prestations: 

• Aménagement prochain de la nouvelle salle de gyM-
nastique du Pont Sainte Dévote qui devrait permettre de 
répondre favorablement à une forte demande de la part 
des utilisateurs, de même que les nouvelles installations 
sportives qui devraient être construites en périphérie. 

I - Action sociale. 

Le Gouvernement s'est attaché à poursuivre les actions 
sociales engagées depuis plusieurs années en apportant 
une aide aux catégories les plus fragiles ou les plus défa-
vorisées. 

Actions 	n 1.998. 

• D'une manière générale l'ensemble des dispositifs 
d'aides financières aux catégories sociales en difficulté 
ou sensibles ont été maintenus. 

• Dans le domaine sanitaire, la réflexion dans le domaine 
législatif a été poursuivie avec la préparation de nouveaux 
projets de loi (loi sur les auxiliaires médicaux, loi rela-
tive à la protection des personnes se prêtant à des recherches 
biomédicales) et la modernisation de textes en vigueur 
(loi relative au don et à l'utilisation des éléments et pro-
duits du corps humain ; loi relative à l'exercice de la pro-
fesssion de Chirurgien-Dentiste). 

De même, en matière d'hygiène alimentaire,- compte- 
tenu 	

-- 
 du succès des stages dispensés aux_ professionnels 

des métiers de bouche de la Principauté, ces formations 
ont été reconduites en collaboration avec la Mairie. 

• Au niveau préventif, la Diretion de l'Action Sanitaire 
et Sociale a intensifié ses actions, notamment à l'occa-
sion des journées mondiales de lutte contre le SIDA et de 
lutte contre le tabac en - distribuant du matériel pédago-
gique et en organisant, grâce au concours des praticiens 
de la Principauté, des conférences dans les établissements 
d'enseignement, ainsi qu' en reconduisant l'opération 
"Télécarte, Télécoeur" lancée par l'Association SIDA 
INFO SERVICE. 

• S'agissant de la lutte contre la toxicomanie, des 
réunions d'information ont été réalisées à l'intention du 
corps professoral et des élèves. Ces séances ont été menées 
par un fonetiOrmaire de la Direction de la Sûreté Publique  

et un médecin du Centre Hospitalier Princesse Grace ou 
de la Direction rie l'Action Sanitaire et Sociale. 

• Pour ce qui concerne les personnes handicapées, la 
Direction de l'Action Sanitaire et Sociale a engagé une 
réflexion sur une politique à moyen et long termes visant 
à améliorer l'état de santé de ces dernières et à favoriser 
leur intégration. 

A l'Institut Médico-Educatif Bariquand-Alphand, qui 
héberge 19 mineurs, a ouvert très récemment un atelier 
de cuisine réalisé grâce à une contribution financière de 
l'Etat monégasque dans le cadre du 700'11e anniversaire 
de la dynastie des Grimaldi. Les enfants résidant à Monaco, 
placésdans cette structure, pourront évidemment en béné-
ficier. 

De même, en partenariat avec la Croix-Rouge 
Monégasque, dans le cadre de son 50'n-  anniversaire, est 
en cours d'examen un projet de réalisation d'une nou-
velle structure de travail protégé d'une vingtaine de places 
et un foyer hébergement de huit places au minimum en 
faveur des personnes handicapées mentales avec, éven-
tuellement, un déficit moteur associé. 

• L'année 1998 a été également marquée par le déve-
loppement d'une politique en faVetir du maintien - à domi-
cile des personnes âgées grâce à la mise en oeuvre de nou-
velles prestations telles que : 

- la création d'un point "InformatiOn-orientation" à 
l'Office d'Assistance Sociale joignable par un numéro 
vert d'appel gratuit ; 

- la création d'un nouveau Service d'Assistance à 
Domicile permettant à toute personne dépendante, sous 
certaines conditions, de demeurer à son domicile avec 
prise en charge par l'Etat des frais liés à cette prestation. 

Une plaquette sur "les mesures sociales envers - les per-
sonnes âgées" a été élaborée par la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale. 

• En ce qui concerne la tutelle des AssociationS à carac-
tère social et hutnanitaire, les Conventions avec JEUNE, 
J'ECOUTE et avec l'A.M.A.P.E.I. ont .été renouvelées 
pour l'année 1998. Un document - contractuel a été signé 
pour la première foiS, durant cet exercice, avec l'Association 
MISSION ENFANCE. 

Le but poUrsuivi est double ; :d'une part, rationaliser 
les actions menées conjointement par des initiatives pri-
vées et le Gouvernernent Princier et, d'autre part, contrô-
ler l'évolution des subventions versées à ces groupements. 

2 - iActimuiLi ti222,. 
a) L'action en faveur des enfants et des adolescents : 

• En matière de crèches, une étude va être menée conjoi n-
tement par le Foyer Sainte-Dévote, l'Office (l'Assistance 
Sociale et la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 
Cette dernière a pour but notamment d'analyser les pos-
sibilités de coordination avec les erèches de Monaco pour 
l' accueil temporaire d'enfants ne pouvant être admis dans 
les structures collectives lorsqu'ils sont souffrants. 
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• Pour les adolescents en difficulté, de nouvelles mesures 
tendant à faciliter l'insertion des jeunes sortant du foyer 
intermédiaire ont été, adoptées : le jeune sera responsa-
bilisé par la signature d'un contrat d'objectif, en contre-
partie duquel il pourra être soutenu par les divers services 
administratifs susceptibles de l'aider à s'insérer dans la 
vie active. 

• Auprès des scolaires, le Gouvernement envisage la 
i il i se en place très prochainement d'un programme d' éduc-
cation à la santé dès le plus jeune âge en faisant - dispen-
ser notamment des cours d'hygiène de vie, alimentaire et 
corporelle. 

La prévention en matière de toxicomanie va être éga-
lement renforcée avec une formation des enseignants ou 
personnels administratifs des Etablissements d'ensei-
gnement auprès de l'Inter-Secteur de Toxicomanie du 
département des Alpes-Maritimes, afin de leur permettre 
de servir des personnes-relais au sein des Etablissements 
d'enseignement. 

b) L'action en faveur des personnes  handicapées : 

L'évolution, ces dernières années, du nombre de per-
sonnes handicapées implique une révision des textes afin 
de définir des règles précises garantissant les droits des 
personnes handicapées et évitant certains dysfonction-
nements. 

La politique d'aide en faveur des personnes handica-
pées s'articule autour du développement de l'éducation, 
de la formation et de l'orientation professionnelle, de 
l'accès au travail et de l'intégration sociale. 

Dans cette optique, il est nécessaire de s'engager dans 
une politique contractuelle avec les institutions spéciali-
sées de la région voisine afin d'assurer un certain nombre 
de places à la Principauté (môyennant une partiCipation 
financière) et d'étudier, de fait, la mise en œuvre de moyens 
de transport visant à faciliter • l'accès à des structures, 
situées hors du territoire monégasque. 

c) L'action en faveur des  personnes âgées : 

• L' adaptation des appartements à l'état de dépendance 
des personnes âgées est le corollaire du développement 
d'une politique de services. 

Cet objectif sera atteint par la réalisation : 

— d'appartements adaptés dans leS futures opérations 
immobilières de là Principauté :-à titré expérimental, iule 
unité de 4 appartements est intégrée dans-l'opération du 
boulevard de Belgique et un ratio devrait être intégré duras 
chaque opérations immobilière nouvelle ; 

— de travaux d'adaptation d'appartements occupés par 
les personnes âgées, travaux dont l'opportunité et le cont 
seront évalués par une équipe restreinte de l'Administra-
tion ; 

— de petits travaux de bricolage ou agencement : un 
ou vrier de l'Administration rattaché à l'Office d'Assistance 
Sociale, sera chargé d'effectuer au domicile des personnes 
âgées ces petits travaux. 	. - 

• La Principauté de Monaco participera au lancement 
et aux manifestations qui seront organisées sous l'égide 
de l'O.N.U. pour célébrer, en 1999, "L'Année Internationale 
des Personnes Agées". 

Cette participation s'articulera autour de deux grands 
axes : 

— l'information de la population sur la politique menée 
en faveur des personnes âgées ; 

— l'intégration sociale des personnes âgées. 

Une réflexion visant à la mise en oeuvre concrète de 
ces objectifs, sera menée prochainement en concertation 
avec les différents partenaires concernés. 

.1 - Action sanitaire. 

La situation du Centre Hospitalier Princesse Grace 
demeure très préocCupante. 

L'entrée en vigueur au 1" octobre 1998 de l'avenant à 
la Convention franco-monégasque de Sécurité Sociale 
devrait perMettre cependant à 1' établissement d'accueillir 
de nouvelles catégories de patients précédemment exclus 
du bénéfice des dispositicins conventionnelles. 

En ce qui concerne les réformes, le programme établi 
se met progressivement en œuvre : 

— l'instauration d'un plan comptable et du PMSI dans 
le courant de l'année 1999 devraient permettre d'amé-
liorer la connaissance de l'activité des services et envi-
sager le développement d'activités rentables ; 

— dès l'automne 1998. devrait être appliquée la nou-
velle tarification en chirurgie ambulatoire et réalisé I 'amé-
nagement d'un service spécifique pour cette activité. 

S'agissant des travaux immobiliers, les études tech-
niques sur le schéma di:'ecteur se poursuivent, notam-
ment : 

— le projet de création de 170 lits de long séjour sur le 
site de l'école d'infirmières ; 

— la réalisation d'un bâtiment sur les terrains de Lou 
Clapas pour accueillir des services à caractère technique 
et certains logements pour le personnel du Centre Hospitalier 
Princesse Grace ; 

— la rénovation cornp:ète de la cuisine sera entreprise 
durant l'exercice 1999: 

En ce qui concerne le personnel, un comité technique 
d'établissement devrait favoriser la concertation dans le 
cadre de la politique de redéploiement des effectifs. Par 
ailleurs, le statut du personnel médical devrait être adopté 
durant l'exercice. 

Un planning des différentes mesures a été établi et fait 
l'objet d'un suivi par le Département de l'Intérieur. 

K - Culture. 

Dans la continuité des objectifs poursuivis ces der-
nières années, le Gouvernement s'attachera à : 
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1 C 	.imfarlultudgneAsjaigegrAnunatipatad:  
ttirejuiti  

a) ,Développer l'éclat international des manifestations : 

La programmation culturelle de l'année 1998 avec le 
"festival culturel permanent" programmé tout au long de 
l'année contribue à conforter une image d'excellence et 
de créativité très positive et valorisante, situant la Principauté 
au rang d' une véritable métropole culturelle. 

En 1999, le Gouvernement continuera à apporter son 
soutien aux organismes culturels afin de les aider à : 

— présenter à Monaco un programme annuel, dense et 
diversifié, de manifestations prestigieuses ; 

— diffuser hors de la Principauté une image culturelle 
valorisante, à travers des tournées importantes effectuées 
par certains "Ambassadeurs" privilégiés, tels que les 
Ballets de Monte-Carlo (qui, outre des tournées euro-
péennes, se produiront en Amérique du Nord, notamment 
à New York), l'Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo et les Petits Chanteurs de Monaco ; 

— poursuivre une politique de création indispensable à 
toute politique culturelle, en particulier dans les domaines 
de la danse, en favorisant le renouvellement du répertoire 
des Ballets de Monte-Carlo, et de l'art lyrique et de la 
musique, à travers des créations d' oeuvres comemporaires 
ou la commande d'un Te Deum à Arvot Part, à l'occa-
sion du Jubilé du Règne de S.A.S. le Prince Souverain. 

b) Favoriser l'essor de la programmation artistique : 

Afin de développer l'animation artistique de la 
Principauté, la réalisation d'une "Cité des Artistes", des-
tinée à accueillir de grands créateurs en Principauté dans 
les immeubles rénovés du Quai Antoine 1", devrait per-
mettre d'offrir une série d'activités complémentaires, 
concentrées dans un même lieu et comprenant : une bras-
serie, une librairie-galerie d'art, des ateliers d'artistes et 
une salle polyvalente d'exposition de 1.000 m2. 

Grâce à l'ouverture de cette nouvelle salle, il est désor-
mais possible d'élaborer une programmation régulière 
d'expositions permettant de répondre à d'attente du public 
de Monaco et de notre région et d'offrir également une 
surface d'exposition à de nombreuses associations ou 
galeries d'art monégasques. 

Ces expositions viendront compléter celles déjà régu-
lièrement organisées en Principauté, notamment par les 
musées, en particulier dans l'attente de l'ouverture du 
Forum Grimaldi. 

c) Renforcer la promotion des manifestations : 

Le nombre et l'importance des manifestations cultu-
relles conduisent l'Etat à inviter les différents interve-
nants culturels à renforcer la coordination de la promo-
tion de leurs activités : 

— une Attachée de presse spécialisée, installée à Paris, 
continuera à veiller à ce que soit assurée une bonne cou-
verture médiatique des événements culturels ; 

— l'informatisation de la billeterie culturelle permettra 
de développer la gestion commune des fichiers des clients 
et abonnés culturels, ainsi que les réseaux de location à 
distance ; 

—une promotion ciblée auprès des entreprises de Monaco 
et de la région (Côte d'Azur et Riviera italienne) sera 
développée ; 

— se poursuivra le renforcement de la synergie enga-
gée avec la Direction du Tourisme et des Congrès et la 
Société des Bains de Mer pour mettre pleinement en valeur 
la culture comme atout original de promotion touris-
tique ; 

— un observatoire des retombées économiques cultu-
relles a été mis en place et poursuivra ses réflexions. 

d) Affirmer la participation de la Principauté au sein 
des instances culturelles internationales  

La Principauté a développé significativement sa par-
ticipation à des organisations culturelles internationales, 
en particulier à l'Unesco : accueil en 1998 de deux impor-
tants Colloques organisés par l'Unesco, relatifs aux pro-
blèmes éthiques soulevés par les nouvelles techniques de 
la communication ; participation à l'Année Internationale 
des Océans. 

Enfin, Monaco célébrera, en 1999, le cinquantième 
anniversaire de son adhésion à l'Unesco. 

2 - Eamriegulidarguit&&&'. 	Imeturg, 

Le Gouvernement s'est attaché plus particulièrement 
à définir une politique culturelle en faveur de la jeunesse 
avec la mise en place d'un programme d'activités, dense 
et diversifié, qui a permis à des élèves de tous niveaux 
d'apprécier la qualité et la diversité de la vie culturelle 
monégasque et d'être ainsi sensibilisés aux principales 
formes d'expression artistique. 

En 1999, seront encore développées en particulier deux 
initiatives qui ont reçu un écho particulièrement favo-
rable de la part des enseignants et des élèves, à savoir 
l'instauration de "parrainages de classes" par des groupes 
de musiciens de l'Orchestre Philharmonique et de dan-
seurs des Ballets de Monte-Carlo et les interventions 
d'acteurs professionnels. 

L'enseignement artistique dispensé en Principauté au 
sein d'établissements comme l'Académie de Musique et 
l'Ecole Municipale d'Arts Plastiques, dont deux récentes 
missions de conseil ont confirmé la grande qualité et les 
bons résultats pédagogiques, continuera d'être encouragé, 
l'Etat veillant à assurer à la Commune les moyens du 
développement de cet enseignement. 
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3  _ ileum:un juntesulimuilliatrinudura.. 

Le Gouvernement a souhaité accorder un caractère 
prioritaire à la mise en oeuvre d'une politique globale et 
planifiée du Patrimoine afin de développer significative-
ment ce volet indispensable à toute politique culturelle. 

• L'Association des Archives Audiovisuelles de la 
Principauté créée en 1997 poursuit ses actions. Dès les 
prochains mois, cette association, qui s'est dotée des pre-
miers équipements techniques et informatiques indis-
pensables, pourra développer sa prospection aux éche-
lons régional et international en vue de constituer une 
base de données des images relatives à la Principauté et 
de poursuivre une politique d'acquisition, de conserva-
tion et de restauration de films. 

• Pallèlement les développements technologiques impo-
sent une réflexion juridique en vue de réviser et d'adap-
ter les textes législatifs en vigueur avec notamment la 
continuation de la réflexion particulière relative au Dépôt 
légal. 

• En matière de Patrimoine artistique, seront poursui-
vis tant l'inventaire systématique des oeuvres appartenant 
à l'Etat que la politique d'acquisition d'oeuvres d'art des-
tinée à enrichir et à compléter son patrimoine. 

• Par ailleurs, dans le souci d'assurer une bonne conser-
vation de ce Patrimoine, un programme de restaurations 
a été mis en oeuvre, grâce à des consultations d'experts : 
restauration planifiée depuis 1998 des oeuvres d'art dans 
la Cathédrale de Monaco ; restauration des pièces (pou-
pées et automates) les plus intéressantes de la collection 
de Galéa. 

• La réflexion sera poursuivie sur la protection des 
sites, notamment dans le cadre des Conventions 
Internationales ainsi que sur la création éventuelle d'un 
nouveau musée. 

4 -tp_uplusilge équipements culturels  

Après la "Cité des Artistes", le Gouvernement réflé-
chira, en 1999, dans la perspective de l' ouverture du Port= 
Grimaldi, à une redistribution de l'ensemble des salles et 
espaces disponibles à des fins culturelles. 

Seront étudiés en particulier des programmes de réno-
vation : 

-- de l'Opéra Garnier, qui nécessite une réfection des 
structures scéniques et une redéfinition des espaces dévo-
lus aux entités culturelles : un groupe de travail a été mis 
en place en étroite liaison avec la Société des Bains de 
Mer ; 

-- du Centre des Congrès-Auditorium, qui sera réamé-
nagé afin de pouvoir accueillir prioritairement les activi-
tés de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, afin 
que celui-ci puisse disposer de locaux de travail et de 
répétitions propres, à l'instar des Ballets de Monte-Carlo  

dont "l'Atelier", récemment ouvert, donne entière satis-
faction et sert déjà de référence à de nombreuses com-
pagnies étrangères. 

L - Sûreté Publique. 

11 - Actions menées en 1998.  
• Le Gouvernement attache toujours une importance 

toute particulière au maintien de la sécurité des personnes 
et des biens. 

Ainsi, la poursuite d'une politique préventive contre 
la délinquance a-t-elle été matérialisée par une augmen-
tation de 9,7 % des interpellations. 

Ces contrôles ont permis d'appréhender des personnes 
soit faisant l'objet de recherches à Monaco ou à l'étran-
ger, soit venant de commettre un délit en Principauté. 

Une lutte déterminée a été conduite pour empêcher 
toute tentative d'infiltration du grand banditisme. Cette 
action repose notamment sur l'édiction de mesures d'éloi-
gnement du territoire monégasque de personnes faisant 
l'objet de mauvais renseignements. 

Parallèlement à la mise en oeuvre de cette politique de 
prévention, la délinquance a pu être contenue, voire réduite 
dans certains domaines sensibles tels que les vols et cam-
briolages. 

Par ailleurs, poursuivant les actions programmées en 
1997, une douzaine de campagnes ont été lancées pour 
sanctionner certaines infractions au Code de la Route. 

• En matière d'ordre public la Sûreté Publique a eu à 
gérer un grand nombre de manifestations à risques, notam-
ment des rencontres de football organisées dans le cadre 
de la Coupe d' Europe qui ont nécessité des services d'ordre 
importants. 

Les contacts avec les services des pays voisins ayant 
en charge le suivi du "hooliganisme" ont été poursuivis. 
Les méthodes de prévention et de lutte contre ce type de 
délinquance organisée ont été perfectionnées à la suite de 
déplacements à l'étranger des fonctionnaires de police 
concernés. 

• S'agissant de l'établissement des étrangers en 
Principauté, les nouvelles dispositions, modifiant la 
Convention de Voisinage du 18 mai 1963, Permettent, 
depuis le 1" mars dernier, de simplifier et d'accélérer les 
procédures d'instruction des dossiers. 

Les délais d'instruction des demandes d'installation à 
Monaco, qui étaient de 4 à 5 mois en moyenne, ont été 
ramenés à 5 semaines environ. 

Il convient de souligner qu'un nouveau système de 
confection des titres de séjour a été mis en place offrant 
de meilleures garanties de sécurité et de fiabilité. 

• Cette année encore, ont été poursuivies la politique 
de recrutement sélective et une formation initiale fondée, 
en particulier, sur l'étude du fonctionnement des pou-
voirs publics de la Principauté et sur l'appréhension des 
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spécificités monégasques. Grâce aux efforts faits en matière 
Ce recrutement, le taux de réussite (Tentants du Pays" 
est très encourageant et 68 % des candidats admis aux 
concours organisés cette année ont des attaches avec la 
Principauté. 

Le Gouvernement demeure par ailleurs attentif à l'inté-
rêt que des Monégaques peuvent manifester pour un 
emploi à la Sûreté, à condition de justifier des qualités et 
formations requises. 

2 - AdiQuepfhtliliitr‘&121111£12.22. 
• Le développement de l'action préventive : 

Afin de renforcer, par une présence particulièrement 
marquée pendant certains créneaux horaires, le contrôle 
aux postes-frontières sensibles de la Principauté, une nou-
\clic amélioration de l'utilisation des personnels de la 
Section hors-rang de la Division de Police Urbaine va 
être réalisée, sans augmentation d'effectif. Ainsi, des opé-
rations ciblées, en fonction des infractions constatées ou 
susceptibles d'être commises, seront-elles lancées. 

L'action préventive contre le phénomène de toxico-
manie parmi les jeunes sera activement poursuivie, en 
collaboration avec les différents Services du Département 
de l'Intérieur. 

Un projet de protocole d'accord à passer avec les éta-
blissements financiers et / ou bancaires de la place a été 
élaboré, dans le but de renforcer les mesures de sécurité 
applicables à ces établissements. 

• L'adéquation du fonctionnement des divisions de 
Police à leurs missions. 

La Division de Police Judiciaire va procéder à la Créa-
tion en son sein d'une Unité de documentation et de liai-
sons ayant pour mission de : 

— centraliser les informations provenant des contacts 
avec les services de police voisins en ce qui concerne la 
délinquance de voie publique : 

— procéder aux vérifications auprès des fichiers àl'étran-
ger et d'effectuer les synthèses qui en découlent. 

S'agissant de la durée de la formation initiale des 
recrues, elle sera portée de 4, 5 mois à 7 mois, en raison 
de l'accroissement nécessaire du nombre des matières et 
de l'augmentation sensible des interventions extérieures 
en vue de favoriser l'adaptation des fonctionnaires aux 
spécificités monégasques et aux relations avec leurs homo-
logues des communes limitrophes. 

Les actions de formation continue, à l'intention des 
fonctionnaires plus anciens seront développées. 

La Division de Police Maritime et Aéroportuaire devrait 
voir sa compétence confirmée dans le domaine du sau-
vetage maritime dans le cadre d'un accord bilatéral franco-
monégasque relatif à l'organisation des secours maritimes 
dans la zone comprise entre le Cap Martin et le Cap Ferrat. 

L'implication de cetie. Division dans les opérations de 
contrôle de police aux frontières, maritimes et aériennes, 
danS le cadre de la mise en oeuvre de l'espace Schengen 
à nos frontières devrait s'accentuer. 

M - Protection civile. 

- &dim  menées n t998. 

Les actions prévues en 1998 en matière de réglemen-
tation, de formation, d'information et d'équipements ont 
été menées à bien. 

Elles concernent particulièrement : 

— l'étude des textes relatifs aux ouvrages souterrains, 
tels que les parcs de stationnement ; 

— la formation et l'information sur les risques naturels 
et technologiques de certaines catégories d'agents de 
l'Etat, syndics d'immeubles et industriels ; 

— la prise en compte de la mise en souterrain de la gare 
SNCF et la construction du tunnel de raccordement vers 
l'ouest de Monaco par l'acquisition de matériels et équi-
pements spécifiques aux inventions en espace clos et en 
infrastructure. 

2 - Actions riiii._.»5uL.I2:ifit 
La politique générale d' information sur les risques 

naturels et technologiques des acteurs socioprofession-
nels de la Principauté sera poursuivie. 

Par ailleurs, l'information sur les risques domestiques 
et d'incendie, ainsi que la formation aux gestes de pre-
miers secours dispensées aux personnels de l'Education 
nationale devraient s'intensifier et concerner l'ensemble 
des enseignants du primaire. 

En outre, la secondé tranche du programme d'acqui-
sition d'équipements d'intervention pour la gare SNCF 
sera réalisée, permettant ainsi de donner à la Compagnie 
des Sapeurs-Pompiers les moyens de résoudre un acci-
dent ou incident dans cet ouvrage. 

Enfin, dans la perspective de l'extension du port Hercule 
et de l'implantation d'une gare maritime, la formation 
des personnels de l'unité dans le domaine des feux de 
navires 'sera intensifiée. 

N - La politique volontariste d'équipement du pays. 

1 - Actions menées en 1998. 

L'année 1998 est marquée par t'activité soutenue de 
deux chantiers essentiels pour l'avenir du Pays, à savoir 
le Forum Grimaldi, en pleine phase de gros oeuvre et la 
déviation de la voie ferrée en souterrain, permettant de 
récupérer près de quatre hectares : les travaux du bâti-
ment gare et du parking sont en cours, étant précisé que 
l'infrastructure des quais est terminée. Au plan budgé-
taire, ces opérations "pèsent" pour plus de 55 % des cré-
dits d'investissement de l'exercice. 

Les principales autres opérations en cours ont trait à 
la revitalisation du quartier de la Condamine, avec la créa- 
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t ion d'un nouveau parking public très central, à la recons-
truction d'un établissement préscolaire et d'une chapelle 
à Saint Roman, ainsi qu'a l'extension du parc de loge-
ments domaniaux de l'Etat, pour lequel la constrution de 
220 nouveaux logements est en cours. 

Enfin, la réhabilitation des immeubles publics du Quai 
Antoine l a été achevée, avec le relogement définitif 
d'institutions internationales - le Bureau Hydrographique 
International et le Laboratoire de Radioactivité Marine 
de l'Agence Internationale pourrEnergie Atomique - ou 
d'entités économiques comme Télé Monte-Carlo et les 
commerces du rez-de-chaussée. 

2 - AglignbAwtares r* i 	1999. 

Les prévisions de dépenses d' équipement pour l'année 
1999 sont en augmentation par rapport à celles des trois 
derniers exercices, témoignant de l'intérêt porté par le 
Gouvernement au programme de développement des infra-
structures ainsi que de création de logements et d'équi-
pements publics. 

La terminaison en vue des deux grands chantiers en 
cours - le Forum Grimaldi et la mise en service de la nou-
velle gare prévue en décembre 1999 tandis que celle du 
parking l'est en 2000 - est la marque principale du bud-
get d'investissement. Les autres projets en cours en 1998 
seront poursuivis. 

Parallèlement, la libération des terrains occupés 
aujourd'hui par la S.N.C.F. donne lieu à des études et des 
projets, dont le déroulement sera intensifié en 1999 en 
vue de l'achèvement des projets relatifs à la voirie des 
terrains à urbaniser, mais également au tunnel entrant 
Ouest depuis la Moyenne Corniche, du désenclavement 
Ouest de Fontvieille. 

Enfin, le dernier grand projet d' infrastructtire en cours 
d'études, le réaménagement du port de la Condamine, 
pourrait être mis en oeuvre. 

O - Urbanisme, environnement et aménagement. 

I - Zwij9nEmeges221n 1 

Le domaine de l'urbanisme a été pluS particulièrement 
concerné en 1998 par la modification des plans d'urba-
nisme d'un secteur très dynamique de la Principauté, celui 
de la Condamine : en effet, à l'effet d'actualiser le rège-
lement datant de plus de trente ans, six îlots sur sept de 
la zone Nord et la totalité de la zone Sud ont maintenant 
fait l'objet de textes modificatifs. 

L'aménagement urbain a été caractérisé notamment 
par l'aménagement définitif de l'esplanade du Quai Antoine.  1", 
de celle du parvis de l'Église Saint Charles et de la par-
tie supérieure de l'avenue du même nom. Au plan des 
études, l'aménagement paysager et la mise au point des 
accès de la future gare SNCF, ainsi que les abords du 
Forum Grimaldi font l'objet d'analyses. 

Une partie des entrées de Monaco ont fait l'objet de 
travaux d'embellissement, visant à marquer de manière 
sobre et discrète l'accès au territoire monégasque. 

Dans le droit fil des opérations menées à la Place 
d'Armes en 1996, dans le cadre de l'amélioration de 
l'habitat existant, l'Etat a participé au ravalement des 
façades dela partie privée des immeubles du Quai Antoine 
P' (bâtiments n" 10 et 12). 

Les études d'urbanisme du schéma d'aménagement 
des terrains libérés par la mise en souterrain de la voie 
ferrée ont été accélérées, dans le but d'une approbation 
dans le courant de l'année 1999. 

Au plan international, il convient de noter la poursuite 
des opérations de reboisement et d'embellissement des 
zones boisées des communes limitrophes et le lancement 
d'un programme de trois ans de coopération internatinale 
avec le Liban en matière de reboisement. 

Pour l'environnement, un projet de loi-cadre est en 
cours d'élaboration, tandis que les dispositions du 
Règlement de Voirie relatives aux rejets dans le réseau 
d'assainissement ont été modifiées dans la perspective 
d'un meilleur contrôle. 

2 - Actions prioritaires pour 1999.  

Les actions du Gouvernement porteront en priorité en 
1999 sur les études réglementaires et d'urbahistne rela-
tives à l'utilisation des futurs délaisséS SNCF, ainsi que 
sur celles relatives aux abords du port Hercule réamé-
nagé. 

Le projet d'aménagement des abords de la future gare 
SNCF sera mis en oeuvre dès 1999. 

Pour ce qui concerne les espaces verts, la Roseraie 
Princesse Grace sera agrandie tandis qt le Jardin Japonais 
devrait être réaménagé en bordure de l'avenue Princesse 
Grace, dans la perspective de la livraison du Forum 
Grimaldi. 

Par ailleurs, la construction d'un complexe sportif sur 
les terrains de la Brasca à Eze devrait se concrétiser. 

Enfin, le projet de loi-cadre sur l'environnement devrait 
être prêt en 1999. 

P. - Aviation civile. 

1  - Actions Vinées 

L'année 1998 aura été marquée par l'aboutissement 
de la procédure d'adhésion de la Principauté à Eu rocontrol, 
organisation de contrôle de l'espace européen, parache-
vant ainsi la reconnaissance internationale de notre admi-
nistration de l'aviation civile. 

L'accord aérien franco-monégasque, qui détermine en 
particulier les conditions d'exploitation de la ligne régu-
lière Nice - Monaco, a été une nouvelle fois prorogé 
jusqu'au lerjuin 1999. 
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Enfin, le programme de réaménagement et d'adapta-
tion des locaux de l'Héliport a été poursuivi. 

2 - Adism_prixlialui— mr.1221 

L'année 1999 sera caractérisée par la continuation 
d'actions, visant à réunir toutes les conditions nécessaires 
à une modification de l'accord aérien dans le sens d'une 
assimilation des pavillons. 

Dans le cadre de la reconnaissance internationale, il 
devra être procédé à l'intégration dans les textes moné-
gaques des nouveaux règlements -des "Joint Aviation 
Authorities", relatifs aux opérations aériennes et aux 
licences du personnel navigant à l'effet d'une mise en 
oeuvre des procédures JAA. 

Enfin, le projet de restructuration de l'Héliport sera 
poursuivi avec les études portant à la fois sur l'héligare 
et sur l'extension des aires de pose off shore. 

Q - Télécommunications. 

1- Actions menées en 1998, 

L'année 1998 a été principalement consacrée àla rédac-
tion d'un projet de loi-cadre des télécommunications. 

2 - Asaimbanciejitaire  pour 1999. 

Dans le cadre d'une mise à jour de là réglementation, 
le projet de loi-cadre des télécommunications devrait pou-
voir être soumis au.législateur au cours de l'année 1999, 
tandis que les textes réglementaires existants devaient 
être modifiés et des textes d'application préparés. 

R - Déplacements urbains. 

1 - Actions menées en 1998.  

.11 a été porté en 1998 une attention toute particulière 
sur l'amélioration des conditions de circulation et de sécu-
rité. 

Ainsi, un giratoire a été créé à l'interseçtion.du bou-
levard du Larvotto et de l'avenue de Grande Bretagne. 
Le schéma de sortie du quartier de Fontvieille a été amé-
lioré avec la mise en doublesens del' avenue de Fontvieille, 
permettant une plus grande fluidité du trafic en fin d' après-
midi à la sortie des bureaux et des usines de ce quartier. 
La configuration de l'échangeur de Saint Roman a été 
modifiée, afin de supprimer des conflits de circulation. 
Plusieurs schémas de circulation ont été mis à l'essai sur 
le Quai Antoine .1" afin de déterminer la solution à mettre 
en oeuvre en définitive. 

Enfin, il peut être noté l'installation de dispositifs 
sonores d'information destinés aux malvoyants sur les 
feux aux passages pour piétons. 

2 - Actions prioritaires pour 1999.  

En matière de circulation automobile, l'opération du 
tunnel d'entrée en Principauté depuis la Moyenne Corniche 
pourrait entrer en phase active en 1999. Cet ouvrage 
devrait permettre d' améliorer sensiblement les conditions 
d'accès à Monaco à partir de l'autoroute. 

La sécurité des tunnels routiers sera perfectionnée, avec 
le report au Centre de Régulation du Trafic des com-
mandes des équipements tels que l'éclairage, la signali-
sation dynamique ou la ventilation. 

Enfin, les actions en matière d'amélioration des condi-
tions de circualtion et de sécurité seront poursuivies. 

S - Direction des ports. 

1 - Actions menées en 1998.  

La fréquentation de la destination "Monaco" par des 
paquebots de croisière s'est située à un haut niveau avec 
près de 155 escales pour l'année 1998. 

Dans le cadre de la perspective d'une extension du plan 
d'eau et de l'adaptation des structures administratives de 
gestion des ports à la concurrence des villes voisines de 
la Côte d'Azur, l'année 1998 a vu la création de la 
Direction des Affaires Maritimes chargée des aspects 
administratifs et réglementaires qui relevaient jusqu'alors 
du Service de la Marine. De la même façon, la gestion 
opérationnelle des ports devra être confiée à une entité 
dont le statut est en cours d'établissement. 

2 - dletimpripritairemair122/ 

L'année 1999 devrait voir la mise en place de la nou-
velle structure de gestion des Ports de Monaco. 

T - Emploi et affaires sociales. 

1 - Actions menées en 1998.  

Au plan de la politique sociale et de l'emploi, lé nombre 
de salariés privés recensés au 1" janvier 1998 marque une 
augmentation de plus de 3 % sur 1997, en constante pro-
gression par rapport aux années précédentes, où elle n'était 
que de l' ordre de I %. Parallèlement, le nombre de deman-
deurs d'emplois reste contenu à moins de 1,5 % de la 
population active. 

L'adaptation des textes aux réalités sociales a été mar-
quée par le dépôt d'un projet de loi visant à actualiser les 
règles régissant le tribunal du travail. 

Au plan des régimes sociaux, la négociation de la mise 
à jour de la convention bilatérale de sécurité sociale avec 
la France a heureusement abouti et les nouvelles dispo-
sitions mises en application au 1." octobre 1998. 

Le bilan de la Caisse de Compensation des Services 
Sociaux 1996/1997 s'est redressé par rapport à l'exercice 
précédent. 

2 - AdienbittleitaireesuLl22/ 

La maîtrise des dépenses de santé demeure un objec-
tif prioritaire pour 1999, tandis que la mise à jour des 
textes réglementaires sera poursuivie, avec une attention 
toujours très soutenue portée à la préservation du climat 
social. 
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U - Fonction Publique. 

t - Actions menées en 1998.  

Au cours de l'exercice 1998, la formation permanente 
s'est maintenue en volume au niveau de 1997 : 1.200 
agents auront suivi une formation (contre 1.100 l'an passé). 

Ces formations sont pour moitié de caractère généra-
liste et pour moitié concernent le domaine informatique. 

Dans ce dernier domaine, un important effort de for-
mation aux différents outils logiciels a été entrepris depuis 
1996 pour accompagner la mise en place du plan de moder-
nisation bureautique. En 1998, ces formations se sont 
diversifiées : aux outils bureautiques classiques se sont 
notamment ajoutées des formations à Internet et à l'uti-
lisation du site central. 

Les formations générales se sont également diversi-
fiées et professionnalisées. Des stages consacrés à la comp-
tabilité budgétaire et des stages spécifiques à certains ser-
vices techniques ont été ainsi organisés. Un cursus de 
longue durée (9 jours de juin 1998 à mars 1999) est d' autre 
part consacré à l'étude des statistiques et à l'analyse des 
données. 

Une démarche "Qualité de service" va par ailleurs être 
entreprise à partir de septembre 1998 et sera poursuivie 
en 1999. 

Parallèlement des outils d'évaluation de la qualité et 
de 1' impact des formations ont été mis en place afin d'amé-
liorer le contenu et autres éléments (durée, réponses aux 
attentes, supports ...) de ces dernières. 

2 - Actions prioritaires pour 1999.  

Pour l'exercice 1999, la politique de formation per-
manente sera poursuivie avec toutefois une modération 
pour les formations informatiques compte tenu du fait 
qu'environ 1.500 d' entre elles auront été réalisées en deux 
ans et demi. 

En ce qui concerne les formations générales, une double 
orientation doit être notée : 

— une professionnalisation et une spécialisation accrues 
des modules de formation ; 

— le développement d'un axe stratégique sur le mana-
gement et l'amélioration de la qualité de service. 

V - Relations extérieures. 

1 - AsdisarLounegs.rai228. 
Au cours de l'année 1998, la politique de participation 

à la coopération internationale menée depuis plusieurs 
années a été poursuivie : 

— en acquittant régulièrement ses obligations finan-
cières résultant de ses adhésions à divers organismes et 
textes internationaux ; 

— en organisant, dans la Principauté, des réunions inter-
nationales telles que la seconde édition du Congrès inter-
national "Infoéthique" placé sous l'égide de l'UNESCO ; 

— en apportant son soutien et son concours au Symposium 
international sur la pollution marine, organisé à Monaco 
par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, et 
qui sera l'occasion d'inaugurer les nouveaux locaux du 
Laboratoire de l'Environnement marin mis à disposition 
de l'Agence par le Gouvernement Princier ; 

— en participant à de nombreuses réunions internatio-
nales ; 

— en poursuivant ses actions de coopération fondées 
sur les concepts d'environnement/développement et de 
développement durable : c'est ainsi que la Convention 
signée avec le Liban, dans le domaine du reboisement, a 
fait l'objet d'un renouvellement ; 

— en multipliant ses adhésions à divers textes interna-
tionaux et en devenant partie à de nouveaux accords et 
conventions. 

Les relations franco-monégasques ont été marquées 
par la tenue, le 24 avril 1998, de la Commission mixte de 
coopération, au cours de laquelle ont été évoquées des 
questions touchant aux domaines économique, financier 
et social. 

Le dossier très important de l'introduction de l'euro 
dans la Principauté a progressé de manière décisive ; il 
doit aboutir à un échange de lettres avec le Gouvernement 
Français, afin de préciser les modalités définitives de 
l'introduction de la monnaie unique européenne à Monaco. 
Cette introduction sera en tout point conforme au calen-
drier et aux modalités qu'appliquera la France. Il est éga-
lement prévu qu'un quota de pièces libellées en euros et 
comportant une face à l' effigie de la Principauté sera émis. 

2 - Aelimutioxitaimulimi222. 
La Principauté poursuivra en 1999 sa politique de 

coopération internationale. 

La coopération environnement/développement avec 
:es Pays du Bassin Méditerranéen sera continuée et, si 
nécessaire, intensifiée. Le Gouvernement souhaite en effet 
privilégier, dans ce domaine, des actions bilatérales - car 
elles offrent à Monaco les meilleures chances d'effica-
cité et de "visibilité" - qui puissent donner lieu à des 
échanges suivis, comportant des transferts de savoir-faire, 
plutôt que de simples "dons". 

Une délégation gouvernementale participera au 
22'"' Congrès de l'Union Postale Universelle qui se tien-
dra à Pékin du 23 août au 15 septembre 1999. 

Enfin, Monaco accueillera, comme les années précé-
dentes, des réunions et des conférences internationales. 

On mentionnera spécialement, à cet égard, la première 
Conférence des Ministres Francophones de l'Economie, 
les 15 et 16 avril 1999. Cet événement revêtira une impor-
tance particulière : en effet, pour la première fois, Monaco 
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accueillera une grande réunion des institutions franco-
phones ; d'autre part, l'évocation à un niveau ministériel 
par les Etats de la Francophonie de questions économiques 
constituera également une "première" intéressante et valo-
risante pour Monaco. Près de soixante délégations de 
niveau ministériel sont attendues à l'occasion de cette 
Conférence dont le thème prévu est "Investissement et 
commerce dans l'espace économique francophone". 

W - Communication. 

1 - ALtions menées en 1991, 

Au cours de l'exercice 1998, les actions menées par le 
Centre de Presse peuvent être résumées comme suit 

En ce qui concerne la communication intérieure, le ser-
vice a poursuivi le développement de la chaîne câblée 
locale avec la conception et la réalisation de trois nou-
velles émissions : la première, économique, le deuxième, 
pour la jeunesse, la troisième, culinaire. 

S'agissant de la comrnunicalion du Gouvernement, 
celle-ci a également été développée par l'organisation 
régul ière de "points presse" présidés par le Ministre d' Etat 
ou les Conseillers de Gouvernement. 

Par ailleurs, le service a continué à assurer l'assistance 
technique et la gestion presse de certaines des principales 
manifestations organisées dans :a Principauté. 

A l'occasion de ces dernières, ont été enfin organisés 
divers voyages de presse. 

2 - 	 raigs422ilr221  

Sont prévues pour l'exercice 1999 : 

-- la poursuite du développement de la chaîne câblée 
locale, avec la mise en place de magazines de l'emploi, 
des sports, des associations ; une collaboratiOn plus étroite 
avec Eurônews ; un accord de diffusion du magazine 
"Monaco à la Une" sur les chaînes câblées de Nice et de 
Cannes ; 

— la préparation des grands événements dé l'année et, 
notamment, du Jubilé du Règne du Prince Souverain ; 

— l'intensification des voyages de presse et, en parti-
culier, de la presse étrangère représentée à Paris ; 

— la création d'un "Club de la Presse" avec l'organi-
sation d'un Forum mensuel ; 

— la mise en évidence accrue du rayonnement interna-
tional de la Prineipauté à travers ses actions au sein des 
différents organismes internationaux et des représenta-
tions à l'étranger de ses entités culturelles. 

X - Services Informatique. 

1 - Actions menée en 199 .  

Au titre du bilan des actions menées durant l'année 
1998, peuvent être cités : 

— la poursuite du plan bureautique avec l'extension du 
parc micro-inforniatique (600 postes installés à la fin de 
1998), l'interconnexion à Internet de la messagerie inté-
rieure, l'ouverture de l'accès au Web à un certain nombre 
de fonctionnaires et agents ; 

— la réalisation et la mise en oeuvre de serveurs Web 
en collaboration avec les services et organismes concer-
nés : sites Internet du Gouvernement, de la Direction du 
Tourisme et des Congrès, de la Croix-Rouge Monégasque ; 

— l'étude de l'incidence de la mise en oeuvre de l'euro, 
qui a permis d'établir les principes généraux et le plan-
ning de conversion sur la période 1999-juillet 2002, ainsi 
que de définir les croblèmes posés par l'application de 
ces mesures sur les différentes applications de gestion ; 

— s'agissant de ces applications, outre leurs adapta-
tions à l'eut.° et aux problèmes liés au passage à l'an 2000, 
le démarrage des procédures liées à la- nouvelle paie infor-
matisée, la consultation sur Internet des brevets déposés 
à l'Office Européen des Brevets, la mise en place de la 
gestion des élèves des établissements d'enseignement. 

2 - Actions prioritaires pour 1999. 

Les objectifs pour l'année 1999 concernant notam-
ment : 

— la continuité de fonctionnement dés applications de 
gestion tout en intégrant les nouvelles procédures liées à 
l'Euro ; 

— la terminaison des modifications et des tests de fonc-
tionnement des systèmes et des applications de gestion 
pour assurer le passage à l'an 2000 ; 

— la poursuite du plan bureautique, avec l'étude des 
nouvelles versions des outils bureautique ; 

— le remplacement et le redéploiement des postes arri-
vés à échéance de location (350 postes) ; 

— la poursuite du développement et de la mise en place 
d' applications ; 

— la gestion électronique de documents dans certains 
services. 
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BUDGET 1999 
les investissements qui permettront à la Principauté (l'entrer 
dans une nouvelle phase de développement de son éco-
nomie tant au niveau du tourisme d' affaire que de l'implan-
tation de nouvelles industries et sociétés de service. 

Il convient enfin de relever les premiers crédits qui 
permettront à l'Etat de donner les moyens à la Société 
Nationale de Financement d'éteindre par amortissement 
la ligne de crédits qu'un pool bancaire aura mis à sa dis-
position Our mener à ternie les travaux d'édification de 
la digue du large. 

Le projet de budget de l'exercice 1999 permet de don-
ner à la population et à l'opinion publique une nouvelle 
fois la preuve de la vitalité et de la gestion rigoureuse des 
finances publiques. 

Iâ - Projet de budget proprement dit : 

Les principales caractéristiques du projet de budget 
sont ci-après exposées. 

Le montant des recettes proposé pour l'exercice s'élève 
à 3.713.325.000 F, et ne couvre pas le tctal des dépenses 
qui atteint 4.064.672.190 F. Cette situation engendre un 
excédent de dépenses pour le budget général de l'Etat en 
légère augmentation (+ 1,3 %) par rapport à celui du bud-
get primitif 1998. 

Le budget primitif 1999 se- présente comme suit 

BUDGET 

PRIMITIF 

1998 

BUDGET 

PRIMITIF 

1999 

% 

— Recettes 3.192.444.000 F 3.713.325.000 F + 	16,3 

— Dépenses 3.539.401.090 F 4.064.672.190 F + 	14,8 

* fonctionnement 1.689.328.390 F 1.777.803.190 F + 	5,2 

* interventions publiques 654.676.700 F 739.588.000 F + 	12,9 

* d' écuipement 1.195.396.000 F 1.547.281.000 F + 29,4 

— Excédent de dépenses 346.957.090 F 351.347.190 F + 	1,3 

— Excédent (les Comptes Spéciaux 

du Trésor 

— Dépenses 4.819.000 F 7.389.000 F +153,33 

— Excédent de dépenses global 351.776.090 F 358.736.190 F + 	1,98 

I - Equilibre des finances publiques. 

Dans le cadre du dernier budget du siècle, le projet 
pour l'exercice 1999 est marqué par deux événements 
exceptionnels dont l'incidence se retrouve tant au niveau 
des recettes que des dépenses. 

Arithmétiquement, le seuil des 4 milliards de Francs 
est approché par les produits et atteint pour les dépenses. 

L'excédent de dépenses est conforme aux prévisions 
que le Gouvernement Princier avait estimé pour les exer-
cices budgétaires 1998, 1999 et 2000. 

Les recettes marquées par les premières retombées de 
la privatisation de Monaco Telecom, qui devrait, à terme, 
dégager un produit exceptionnel plus important, pro-
gressent globalement de 16,3 %. Abstraction faite de cette 
nouvelle recette, les recettes fiscales s'accroissent de 11,7 % 
par rapport aux résultats de l'exercice 1997 et de 8,9 % 
par comparaison aux prévisions de l'exercice en cours. 
De même, les produits des monopoles poursuivent leur 
évolution favorable (8,4 %) sous l'effet, notamment, des 
résultats flatteurs du monopole des jeux exploités par la 
SBM 18,5 %). 

L'importance (les dépenses et plus partiCulièrement 
des charges d' investissements (1,5 MDFS, soit 38 % de 
l'ensemble), atteste de la volonté du Gouvernement de 
réaliser, pour marquer l'avènement - du siècle nouveau, 



De ces données globales se dégagent des tendances 
principales marquant ce projet de budget dont, notam, 
ment : 

— une progression exceptionnelle des recettes (+ 16,3 %) 
marquée par l'inscription des rentrées provenant d'une 
partie de la cession des actions de MONACO TELECOM 
ainsi que, dans une moindre mesure par l'augmentation 
des prévisione, de rentrées fiscales (+ 8,9 %) ; 

— des dépenses de fonctionnement bien maîtrisées 
(+ 5,2 %), bien que justifiant d'un taux de progression 
encore bien supérieur à l'inflation ; 

— une croissance des crédits d'interventions publiques 
(4. 13%), plus marquée que celle enregistrée l'an dernier 
(+ 9,6 %). 

— des dépenses d'équipement dont l' ampleur atteint un 
niveau supérieur à celui de l'exercice précédent, et qui 
enregistrent conjointement la continuation et l'achève-
ment de deux opérations d'envergure : la mise en sou-
terrain de la voie ferrée et les travaux connexes, ainsi que 
l'édification du Forum Grimaldi et le premier amortisse-
ment des travaux d'édification de la digue de l'avant port. 
A ces opérations exceptionnelles s'ajoutent les travaux 
d'équipement habituels et soutenus de l'Etat. 

En ce qui concerne les Comptes Spéciaux du Trésor, 
il a été entrepris, depuis le budget rectificatif 1997, des 
opérations de régularisation tendant à solder certains des 
comptes. Le déficit constaté pour 1' exercice 1999 est le 
résultat d'une stabilisation des dépenses (70.389.000) 
associée à l'achèvement des opérations d'apurement des 
comptes par le biais des recettes (63.130.000). 

Pour l'exercice 1999, les prévisions ont été établies 
ainsi : 

* RECETTES 	  

* DEPENSES 

Dépenses ordinaires 	 

dont : 

- Dépenses de Souveraineté 	 

- Assemblées et Corps Con-ititués 

- Moyens des services 	 

- Dépenses communes 	 

- Services publics 	 

- Interventions publiques 	 

Dépenses d'équipement et d'investis- 

sements 	  

TOTAL DES DEPENSES 	 

Excédent de dépenses. 	 

3.713.325.000 F 

2.517.391.190 F 

119.279.000 F 

9.808.000 F 

1.020.504.190 F 

532.018.000 F 

96.194.000 F 

739.588.000 F 

1.547.281.000 F 

4.064.672.190 F 

351.347.190 F 
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A - RECETTES : 
Les prévisions de recettes pour l'exercice 1999, d'un mon-

tant de 3.713.325.000 F, sont en progression spectaculaire, 
soit 16,3 % par comparaison au budget primitif de 1998 ; de 
même, elles augmentent considérablement, soit 9,9 % par-
rapport au budget rectificatif de cette même année. 

Cette évolution s'explique principalement par l'enregis-
trement des prévisions d'encaissements escomptés suite à 
la cession d'une partie des actions de la SAM MONACO 
TELECOM à un investisseur privé. L' amélioration des contri-
butions, qui s'inscrit dans un contexte de reprise écono-
mique, accentue encore cette progression. 

Les trois chapitres composant les recettes évoluent comme 
suit 

— Produits et revenus du domaine 
de l'Etat 	  + 40,9 % 

— Produits et recettes des services 
administratifs 	  + 	2,9 % 

— Contributions 	  + 	8,9 % 

1 - Produits et revenus  du domaine de l'Etat  : 

a) Domaine immobilier : 

Malgré une légère augmentation des revenus locatifs 
du domaine immobilier et des droits de stationnement des 
parkings publics, qui assurent plus de 90 % de ces recettes, 
la diminution globale du montant des encaissements pro-
venant du domaine immobiliers' explique essentiellement 
par un étalement des travaux de l'opération des Agaves 
qui conduit à minorer la dotation inscrite en 1999. 

. Domaine immobilier : 

Cette croissance vise l'ensemble des recettes dont l'évo-
lution est retracée dans le tableau ci-après : 

— Immeubles bâtis 	  + 8,0 

— Immeubles non bâtis 	  — 9,0 

— Récupération de charges 	  — 1,6 
TOTAL 	  + 5,6 

O Immeubles bâtis : 

Les trois catégories de recettes qui composent cet article 
évoluent différemment. 

D'une part, les recettes provenant du secteur habita-
tion, qui représentent un tiers des recettes de l'espèce, 
connaissent une augmentation modérée, de l'ordre de 2,6 % 
qui s'explique par le fait qu'aucun immeuble nouveau ne 
sera livré en 1999. 

D'autre part, les recettes du secteur industriel et com-
mercial qui correspondent quasiment aux 2/3 de ces reve-
nus, bondissent de 10,5 %. Elles s'expliquent notam-
ment par : 
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l' augmentation des recettes de immeuble "Le Triton", 
qui d'une part recevra deux locataires supplémentaires, 
et d'autre part profitera du. départ de la société BATON 
qui bénéficiait d'un loyer aménagé, au prOfit d'un loca-
taire traditionnel ; 

— l'accroissement des produits de la zone J, en raison 
de l'indexation des loyers sur le chiffre d'affaires des 
commerces, qui ne cesse de progresser, plus particuliè-
rement celui de Carrefour, locataire dont les superficies 
sont les plus importantes ; 

— l'évolution des revenus du Quai Antoine 1", dont le 
loyer de l'A.I.E.A., versé par le biais de la Direction des 
Relations Extérieures ; 

— une meilleure évaluation des loyers de MONACO 
TELECOM. 

Récupérations de charges : 

Confrontés à un total de charges récupérables impor-
tant les produits en cause tiennent compte des interroga-
tions déjà évoquées lors de l'élaboration des précédents 
budgets, soit : 

— le litige sur la zone F ; 

— la mise en place progressive d'un cahier des charges 
de la zone J, dont les premiers effets, au niveau des recettes, 
pourraient toutefois se faire sentir dès 1999.  

. -Parkings publics : 

Déjà modifiées à la hausse lors de l'élaboration du bud-
get rectificatif 1998, les recettes des parkings publics 
connaissent une-  nouvelle progression, sous l'impulsion 
de l'amélioration de la fréquentation des véhicules occa-
sionnels et du nombre d'abonnés. 

Malgré une stabilisation des principaux tarifs appli-
qués dans les parkings de la Principauté, la reprise éco-
nomique, qui se manifeste notamment par la croissance 
du nombre de touristes, justifie le progrès constaté. 

. Produits de cessions : 

Cette dotation correspondant au recouvrement des men-
sualités de remboursement en capital et intérêts effectués 
auprès des acquéreurs d'appartements domaniaux. 

F.R.C. V.F.A: Les Agaves : 

Cette ligne de recettes correspond au rembourseMent 
des dépenses de travaux réalisés concernant l'opération 
de construction des Agaves, sur -des terrains appartenant 
au Fonds de Réserve Constitutionnel. 

b) Monopoles : 

Ces produits constituent la deuxième source de reve-
nus de l'État, et représentent 11,9 % des recettes budgé-
taires prévisionnelles. 

- MonOpoles exploités par l'Etat : 

L'éVolution comparative des recettes et des dépenSes 
par rapport à l'exercice 1998 est retracée ci-après, pour 
les différents services commerciaux suivants : 

  

Recettes 

 

Dépenses 

0,2% 

• 11,1 

• 8,6 

• 18,2 % 

 

— Régie des Tabacs 	  

— Postes et Télégraphes 	  

— Office des Emissions des Timbres-Poste 	 

— Publications Officielles 	  

 

• 2,2 % 

• 2,3% 

+ 0,3 % 

+ 10,2 % 

  

      

Hormis la progression de la Régie des Tabacs, avan-
tageuse, puisque les recettes évoluent plus rapidement 
que les dépenses, les monopoles exploités pari:Etat voient 
leur bénéfice prévisionnel diminuer, leurs dépenses aug-
mentant plus rapidement que leurs recettes. 

Régie Monégasque des Tabacs : 

Comme 1' an passé, les recettes de la Régie Monégasque 
des Tabacs sont en augmentation, sous l'impact d'une 
hausse des tarifs de ordre de 5 %, compensantnne baisse 
prévisionnelle des ventes en volume de l'ordre de 2 %. 

De plus, l'amélioration des recettes est combinée à une 
légère diminution des dépenses, soit — 0,2 %, qui a pour 
effet de voir le bénéfice prévisionnel d'exploitation accu-
ser une progression de 3,4 %. 

. Postes et Télégraphes : 

Les recettes postales, dont 94 % proviennent des recettes 
du compte de partage ont été é-valuées en tenant compte 
des résultats effectifs de l'année 1997. 

Toutefois, les prévisions de dépenses connaissent une 
progression plus importante que celles des recettes, soit 
+ 11,1 %, sons l'impulsion des, dépenses du compte de 
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partage, évaluées elles aussi en tenant compte des résul-
tats de 1997. 

De ce fait, le bénéficie prévisionnel d'exploitation 
accuse un repli de 9,3 %. 

. Office des Emissions de Timbres-Poste : 

La relative stabilité des recettes de l'Office s'explique 
par la combinaison de plusieurs facteurs. 

D'une part, la valeur faciale, stable depuis quelques 
temps, ne sera pas revue à la hausse, les abonnés la jugeant 
relativement élevée. 

D'autre part, le nombre des abonnés progresse à nou-
veau, les diverses politiques commerciales menées per-
mettant, dans un premier temps, d'endiguer la baisse qui 
semblait inexorable jusqu'à ce jour. 

En revanche, le produit des ventes philatéliques en 
France, en décalage d'une année par rapport aux années 
d'émission, progresse de 10 % par rapport aux prévisions 
de 1998, du faitdu passage de certains timbres-poste com-
mémoratifs à des valeurs d'usage courant. 

La confrontation des dépenses, en hausse de 8,6 %, et 
des recettes induit une chute du bénéfice d'exploitation 
de 11,1 %. 

. Publications Officielles : 

Les prévisions de recettes des publications officielles 
sont majorées de 10,2 % par rapport au budget primitif 
1998. 

Cette augmentation s'explique principalement par la 
hausse des recettes provenant des insertions et annonces 
légales, en raison d'un nombre croissant de sociétés en 
cessation de paiement. Les autres catégories de recettes 
demeurent stables, le nombre d'abonnés et les prix de 
vente du Journal de Monaco, notamment, demeurant 
inchangés. 

La croissance des dépenses, qui bondissent de 18,2 % 
amplifie le déficit d'exploitation préVisionnel. 

. Eaux - Extension du réseau : 

Ces recettes correspondent au reversement au Budget 
de 1'Etat d'une partie du solde créditeur du Compte Spécial 
du Trésor "Développement des approvisionnements en 
eau", l'autre partie étant utilisée pour financer les travaux 
d'extension du réseau. 

- Monopoles concédés par l'Etat : 

. Société des Bains de Mer : 

Le montant de la redevance est calculé en fonction du 
chiffre d'affaires du secteur Jeux de la Société des Bains 
de Mer, auquel est appliqué un taux de 13 %. 

Les excellents résultats des jeux de la S.B.M. laissent 
espérer des recettes encore meilleures en 1999. 

. Prêts sur gages : 

L'activité de la société en 1999 devant être compa-
rable à celle de 1998, et le taux de redevance étantinchangé 
à 14 %, le crédit est reconduit. 

. Radio Monte-Carlo : 

Reconduction des prévisions de 1998. 

. Télé Monte-Carlo : 

L'activité de Télé Monte-Carlo étant comparable à 
celle de l'an passé, les prévisions de recettes pour 1999 
sont identiques à celles de 1998. 

. Monaco Télécom : 

Ce montant équivaut à la redevance minimum due par 
la SAM Monaco Télécom à l'Etat, conformément aux 
dispositions de la concession. 

. Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz : 

Les recettes conformes aux clauses de la Concession 
pour la distribution d'électricité et du gaz, sont compo-
sées d'une redevance proportionnelle, déterminée en fonc-
tion du chiffre d'affaires réalisé par la société, et d'une 
redevance forfaitaire. Cette dernière, qui représente 99 % 
du total, est indexée sur l'indice mensuel des prix de 
l'I.N.S.E.E. poste électricité. 

. Pari Mutuel Urbain - Loto : 

Le montant de la redevance reste stationnaire. Les esti-
mations de prises d'enjeux restant stables. 

. Usine d'incinération : 

Ces recettes correspondent aux redevances dues par la 
Société Monégasque d'Assainissement pour la vente 
d'électricité et de vapeur à la Société Monégasque de 
l'Electricité et du Gaz pour l'exercice 1999. 

. Télédistribution : 

L'augmentation des recettes prévisionnelles provenant 
de la redevance due par la Société Monégasque des Eaux, 
qui exploite le réseau de Télédistribution s'explique par 
le fait que la société prévoit de dégager un exercice béné-
ficiaire en 1999. 

e) Domaine financier : 

Aux recettes exceptiontielleS provenant de la privati-
sation de Monaco Telecom s'ajoutent les autres recettes 
du chapitre qui subissent l'évolution défavorable des mar-
chés financiers. 

Domaine financier : 

Le nouvel effrondrement de cette catégorie de recettes, 
qui avait déjà chuté en 1998 de plus de 31 % se justifie 
par le déclin des intérêts bancaires et des intérêts sur 
créances. 

. Intérêts bancaires : 

La baisse de ces recettes s'explique par la combinai-
son de taux de rémunération et de niveaux des dépôts 
bancaires productifs d'intérêts, relativement bas. 
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. Intérêts sur créances : 

Les intérêts sur créances représentent les intérêts per-
çus sur les prêts consentis par l'Etat à Monaco Télécom 
et à divers autres créanciers. 

La solde débiteur du prêt de Monaco Télécom, proche 
de 120 MF en 1997, sera inférieur à 100 MF à la fin de 
l'armée 1998. Les intérêts s'y rapportant chuteront donc 
de près de 20 %. 

D'autre part, le solde débiteur des prêts divers a lui 
aussi diminué, et les intérêts engendrés par ces derniers 
ne devraient pas dépasser 3 MF. 

. Revenus des valeurs mobilières : 

Ces recettes sont limitées aux seuls intérêts statutaires 
des 600.000 actions inaliénables de la Société des Bains 
de Mer. 

. Privatisation de MONACO TELECOM : 

La cession à un investisseur privé d'Une partie des 
actions de la SAM MONACO TELECOM devrait géné-
rer, sur l'exercice 1999, des recettes exceptionnelles; 

2 - Produits et recettes des Serviçes Administrafs 
Leur évolution, qui fait suite à une progression de 

4,6 % en 1998, recouvre des variations hétérogènes, dont 
les plus caractéristiques concernent : 

. Commerce & Industrie - Brevets : 

L'augmentation du nombre de brevets européens est 
à l'origine de la progression des p'oduits concernant la 
propriété industrielle ; l'augmentation de cette activité 
compense la chute des recettes OMPI, en l'absence de 
certains reversements biennaux. 

. Festival International de TélévisiO n : 

Le Marché de la Télévision, principale source de recettes 
du Festival connaît des transformations, et les résultats 
constatés fin Mai 1998 ne permettent pas d'espérer une 
forte reprise. 

Remboursement par établissements privés et divers : 

Cette recette correspond au remboursement par les éta-
blissements privés des émoluments du personnel déta-
ché, dans le cadre de l'extension de la procédure tendant 
à faire rémunérer parl'Etatl' ensemble du personne déta-
ché. 

L'augmentation s'explique, par doux nouveaux rem-
boursements, à sa voir ceux des Fédérations Monégasques 
d'Aviron et de Tir. 

. Centre de Congrès : 

Les recettes concernent le paiement par les organisa-
teurs de congrès d'une redevance d'utilisation pour les 
différentes salles du Centre de Congrès Auditorium de 
Monte-Carlo et du Centre de Rencontres Internationales. 

A noter toutefois que la Direction du Tourisme et des 
Congrès prend à sa charge, à titre commercial, 58 % des-
dits paiements. 

D'après les bons résultats constatés sur les six premiers 
mois- de 1998, le niveau de recettes de 1997, année excep-
tionnelle au niveau des manifestations, semble pouvoir 
être atteint. 

. Port : 

Les recettes du Port ont été établies pour 1999 sur la 
base des résultats des encaissements de 1997. 

La baisse des prévisions de recettes est uniquement 
imputable aux droits de stationnement qui régressent en 
raison de la prévision d'une fréquentation étalée. 

. Aviation civile - Héliport : 

L'augmentation provient essentiellement des taxes 
d' atterrissage. 

. Sûreté Publique - Procès-verbaux : 

Malgré une activité de fourrière administrative sta-
tionnaire, les recettes de la Sûreté Publique devraient 
connaître une croissance importante, qui s' explique essen-
tiellement par l'augmentation prévisionnelle des procès-
verbaux. 

. Education Nationale - Produits divers : 

Cet article comprend les recettes du restaurant hôte-
lier, du Centre de Loisirs, d'une fraction de celtes des 
cantines, de la vente des "Pass'Sport'Culture" et des ins-
criptions à la bibliothèque et à la Ludothèque. 

La majoration provient, de même que l'an passé, prin-
cipalement du Centre de Loisirs, dont l'augmentation du 
prix du ticket de 4 % est combinée à tnie hausse de la fré-
quentation. 

3 Contributions : 

Les contributions procurent l'essentiel des ressources 
de l'Etat (74,6 % hors recettes exceptionnelles). 

La progressiOn importante de ce type de recettes est 
due, cette année, aux effets de la reprise économique qui 
se font sentir au niveau des postes les plus importants : 

— amélioration des contributions sur les transactions 
juridiques (+ 28,2 %) , 

— augmentation importante du produit des taxes sur les 
transactions commerciales (+ 5,6 %) ; 

--progression des recettes provenant des bénéfices com-
merciaux (+ 33,3 %). 

• Les évolutions des différentes composantes de ces 
contributions sont analysées ci-après 
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. Droits de douane : 

Les recettes qui seront versées au titre du forfait doua-
nier par la France à la Principauté en 1999 comprennent 
le dernier acompte de l'exercice 1997 et le solde de ce 
même exercice, ainsi que trois acomptes dont le montant 
est calculé à partir des droits perçus en 1998 parla Direction 
Générale des Douanes. 

Les recettes de 1998, connues à ce jour, se révèlent 
moins importantes que ce qui avait été prévu, et ont 
d'ailleurs été corrigées au budget rectificatif. 

En revanche, pour 1999, l'augmentation régulière des 
principales composantes des recettes douanières, dont 
notamment celle concernant la taxe intérieure sur les pro-
duits pétroliers induit une progression de ces droits par 
rapport aux recettes qui seront effectivement perçues en 
1998. 

. Coatributions sur transactions juridiques : 

Cette majoration provient notamment des droits de 
mutations (+ 36,4 %) des droits sur autres actes civils et 
administratifs (+ 30,9 %), et des droits d'hypothèques 
(+ 10 %) et de timbre (+ 11,1 %). 

- Droits de mutation : 

Malgré la disparition des recettes provenant des droits 
perçus lors d'enchères publiques, qui relèvent à présent 
de la T.V.A., le produit attendu des mutations de biens 
meubles se stabilise. 

En revanche, on a pu constater sur 1997 et les premiers 
mois de 1998, que les mutations à titre onéreux de biens 
m meubles progressent, du fait de la reprise tant en nombre 

de transactions qu'en valeur sur le marché de l'immobi-
lier ancien. 

En ce qui concerne les mutations à titre gratuit (dena-
tions et successions), leur prévision sur 1999 ne peut être 
évaluée qu'en fonction de la moyenne constatée sur les 
années précédentes. 

. Droits sur autres actes civils et administratifs 

Cette croissance s'explique par trois de ses compo-
santes. Il s'agit des droits de transcription, dont l'évolu 
tion est très liée à celle des mutations d'immeubles sou-
mis à la T.V.A.Immobilière, du droit de bail, et de divers 
droits (obligations, mainlevées ...) dont la progression, 
confirmée par les résultats de 1997, et des premiers mois 
1998, devrait se poursuivre en 1999. 

. Droits d'hypothèques : 

Dans la mesure où une nette évolution à la hausse est 
actuellement constatée sinr le marché de l' immobilier 
ancien, il semble possible de retenir pour le budget pri-
mitif 1999, une estimation des recettes enregistrant une 
progression sensible.  

, Contributions sur transactions commerciales : 

Les recettes de T.V.A.. correspondent à la part princi-
pale des ressources de l'Etat, puisqu'elles représentent à 
elles seules 55,8 % de ces dernières. 

Elles -sont formées des encaissements purement moné-
gasques pour 52,6 % et des versements effectués par 
l'Administration Française au titre du compte de partage. 

- Encaissements monégasques : 

Sur la base des résultats déjà connus de l'exercice en 
cours, une évolution favorable du produitdes droits encais-
sés au titre de la T.V.A. a pu être retenue. 

Ils ont évolué comme suit au cours des neuf premiers 
mois de 1998 : 

Encaissements bruts  	

• 	

7,8 
Restitution de droits 	

▪ 	

3,4 

Encaissements nets  	

• 	

9,7 

L'évaluation des recettes de T.V.A. brute monégasque 
tient compte de deux paramètres : 

— la T.V.A. immobilière, pour laquelle les encaisse-
ments des trois premiers mois de 1998 sont apparus net-
tement supérieurs à ceux de la même période en 1997. 
Les opérations immobilières génératrices de recettes ayant 
progressé tant en ce qui concerne leur montant que leur 
nombre, il a été prévu un produit en nette augmentation ; 

— la T.V.A. interne, qui représente la part prépondé-
rante des encaissements de T.V.A. brute, pour laquelle 
un taux de croissance de l'ordre de 3,5 %est envisageable, 
compte tenu des bons résultats de 1998. 

Néanmoins, il convient de nuancer ces données en 
tenant compte des restitutions de droits, dont le rythme 
de croissance longtemps très supérieur à celui de la T.V.A. 
brute monégasque, tend à s'inverser depuis le début 1998. 

Dans ces conditions, une estimation optimiste des 
encaissements monégasques peut raisonnablement être 
retenue. 

—La quote-part monégasque de T.V.A. issue du compte 
de partage avec la France. 

Les versements effectués à ce titre part' Administration 
Française comprendront le solde du compte de partage 
1997 et les quatre acomptes à percevoir sur le compte 
1998. 

La prévision initiale de 1998 a, par conséquent, été 
corrigée lors des évaluations faites pour le budget recti-
ficatif 1998. Il est donc envisageable de prévoir une pro-
gression de 2,9 % de ces produits par rapport aux prévi-
sions de 1998. 
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. Bénéfices commerciaux : 
	

1999 

Prenant en considération les encaissements réalisés au 
cours de l'année 1997 et l'évolution qui reste favorable 
au 1" trimestre 1998, ayant induit une évaluation en hausse 
nette pour le rectificatif 1998, les recettes prévues au titre 
des bénéfices commerciaux sont majorées d'un tiers par 
rapport à la prévision initiale de 1998. 

En effet, l'ensemble des organismes de conjoncture 
internationaux tablent sur une reprise certaine de l'éco-
nomie en 1998 et 1999, qui s'est déjà manifestée dans de 
nombreux secteurs. 

- Droits de consommation : 

. Droits sur les alcools : 

Les droits encaissés sur cet article proviennent des 
droits de fabrication et des droits de consommation. 

En 1997, on a constaté que le droit de fabrication a 
connu une hausse normale de 14,6 % alors que le droit 
de consommation a accusé une baisse de 22,2 % qui 
semble essentiellement due aux difficultés ou aux restruc-
turations éprouvées ou entreprises par les commerçants 
monégasques. 

Cette modification de tendance devrait se poursuivre 
sur les années à venir. 

Taxes sur les boissons alcooliques : 

Cette recette est constituée des encaissements moné-
gasques, qui proviennent des versements effectués par 
des redevables établis en Principauté, et de ceux du compte 
de partage, qui correspondent à 60 % des recouvrements 
monégasques de l'année précédente. 

Compte tenu de la baisse constatée en 1997 et qui 
semble se confirmer en 1998, l'estimation qui avait été 
retenue pour le budget 1998 apparaît élevée. 

B DEPENSES : 

Le montant des dépenses courantes du budget s'éta-
blit à3.977.250.190 F pour l'exercice 1999, soit une aug-
mentation entre dépenses comparables de 13,9 %, nette-
ment supérieure au taux de progression des dépenses de 
1998 par raport à 1997 (+ 3,7 %), et essentiellement consé-
cutive à l'exceptionnelle conjonction de trois chantiers 
majeurs dont l'impact financier cumulé est de 855 MF. 

Parallèlement, le montant global des programmes des 
services acceptés par le Gouvernement a augmenté de 
85,2 %. 

Le tableau ci-après retrace la décomposition des pro-
grammes par nature et par département : 

FONCTIONNEMENT : 
Assemblées et corps constitués 
Ministère d'État  	15.000.000 

Département de l'Intérieur  	5.206.000 

Département des Finances et de 
l'Econotnie  	3.765.000 

Département des Travaux Publics 
et des Affaires Sociales 	3.297.000 

Services Judiciaires 	  

Dépenses communes 	1.530.000 
TOTAL 	 28.798.000 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 	 40.299.000 

INVESTISSEMENT & EQUIPEMENT 	 18.325.000 

TOTAL DES PROGRAMMES 	87.422.000 

Après intégration au budget général des programmes 
des services, le total des dépenses d'élève à 4.064.672.190 F, 
en augmentation de 14,8 % sur les dépenses de l'exer-
cice précédent. 

Le budget global se répartit comme suit : 

- Dépenses de fonctionnement : 1.777.803.190 F, 
soit + 5,2 % 

- Dépenses d'interventions publiques : 739.588.000 F, 
soit + 13% 

- Dépenses d'équipement : 	1.547.281.000 F, 
soit + 29,4 %. 

Les dépenses ordinaires sont en augmentation de 7,4 % 
par rapport au budget primitif 1998. 

Ce ratio, est sensiblement supérieur au taux de pro-
gression des dépenses ordinaires pour l'exercice 1998 
(5,3 %). Il est la conséquence d'une augmentation impor-
tante des dépenses d'interventions publiques, poussées 
par la mise en oeuvre de programmes Spécifiques et de 
manifestations relatives à l'an 2000, ainsi que d'une pro-
gression sensible des dépenses de fonctionnement.. 

En effet, les crédits destinés aux interventions publiques 
enregistrent deux types de variations : 

— d'une part une hausse importante des dépenses cou-
rantes (11,4 %), en raison du développement de la poli-
tique du logement, des mesures accompagnant la restruc-
turation du CHPG, et de la participation de Monaco Inter 
Expo aux manifestations de Hanovre et Millenium Epcot ; 

— d' autrepart, une progression massive du montant des 
programmes (+ 49,1 %) concrétiSée principalement par 
la création d'une ligne nouvelle qui doit permettre l'orga- 
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nisation des manifestations prévues pour les 50 ans de 
règne de S.A.S. le Prince Souverain. 

Eri conséquence, le taux d'augmentation globale des 
dépenses d'interventions publiques se situe à un niveau 
relativement élevé (13 %), et bien supérieur à celui enre-
gistré en 1998 (+ 9,1 %). 

Les dépenses consacrées aux moyens des services, 
après les efforts consentis ces dernières années (+ 1 % en 
1998), subissent une hausse (+ 6 %) qui d'une part, accom-
pagne l'augmentation des effectifs permise depuis l'appro-
bation par la Haute Assemblée des organigrammes et 
d'autre part, traduit la prise en compte des frais de pro-
motion engagés pour la commercialisation du Forum 
Grimaldi. 

Les dépenses communes (+ 4,5 %) enregistrent une 
hausse en fonction de l'augmentation prévue des effec-
tifs, ainsi que de certains contrats d'entretien. 

Les dépenses des services publics dont le taux d'aug-
mentation a déjà connu un recul sensible en 1998, voient 
leurs crédits diminuer en 1999 (- 2,6 %) en raison de pro-
grammes de câblages électriques moins importants. 

a) Dépenses de fonctionnement : 

Pour la deuxième année consécutive et en dehors des 
frais relatifs au Forum Grimaldi, ce type de dépenses, 
atteint un pourcentage d'augmentation faible (+ 4,5 %) 
par rapport aux années antérieures (1995 : + 7,6 % ;- 1996 : 
+ 4,9 °/0 ; 1997 : + 8,4 %) et témoigne d'une prise de 
conscience des services des efforts à consentir dans le 
cadre de la conjoncture budgétaire. 

L'évolution du montant des dépenses de fonctionne-
ment selon les différents postes concernés se trouve retra-
cée dans le tableau ci-après : 

PR99/ 
PR 98 

- Dépenses de Souveraineté 	  14,0 % 

- Dépenses de personnel 	  5,6 % 

- Fournitures, matériel, travaux 	 6,9 % 

- Frais propres à l'activité des services 
commerciaux et des services publics 
concédés 	  0,3 % 

-- Frais financiers 	  - 12,3 % 

TOTAL GENGRAL 	  5,2 % 

La charge de personnel représente 59,4 % des dépenses 
de l'espèce. 

On remarque la grande stabilité des frais propres à 
l'activité des services commerciaux (+ 0,3 %).  

Après les fortes augmentations subies depuis plusieurs 
années 168,8 % en 1996 ; + 143,5 % en 1997 ; + 42,8 %  

en 1998), les dépenses du domaine financier connaissent 
enfin une baisse (- 12,3 %) due essentiellement à la ditni-
fanion des sommes à rembourser au Fonds de Réserve 
Constitutionnel, 

En revanche, la situation de la trésorerie reste très ten-
due en raison des déficits budgétaires des dernières années. 
Le niveau élevé des montants d'intérêts sur comptes de 
dépôts devrait perdurer dans les prochaines années du fait 
de la rémunération des avances du Fonds de Réserve 
Constitutionnel, dont le montant maximum a été porté à 
1,1 milliard de francs après accord de la Commission de 
Placement de Fonds lors de sa réunion du 27 mai 1998. 

. Dépenses de personnel : 

Le taux de croissance des dépenses de personnel s'éta-
blit à 5,6 % sous l'effet plus particulièrement des charges 
sociales qui progressent de 7,3 %. 

Globalement, elles représentent 27,8 % des dépenses 
totales et se ventilent ainsi : 

a) Les charges de rémunération des personnels accu-
sent une hausse de 4,8 % sous l'effet de mesures tendant 
à assurer aux agents de I'Etat un accroissement de leur 
traitement proportionnel à celui du coût de la vie. 

Ces mesures ont trait : 

-- aux augmentations générales prévisibles soit : 

- 0,5 % au 1" Avril 1999 

- 1 % au I" Décembre 1999 (0,8 % dans le pays 
voisin). 

- à l'incidence en année pleine de l'augmentation de 
0,5 % dont bénéficiera le personnel de 1' Etat le I"Novembre 
1998; 

- à l'octroi de deux points d'indice, le premier le 
1" Avril 1999 et le second le I" Décembre 1999 ; 

- aux augmentations d'effectifs du fait de la mise en 
oeuvre progressive des organigrammes. L'effectif prévu 
est de 3.047 agents. 

Au 31 décembre 1997, la Direction du Budget et du 
Trésor avait rémunéré 2.894 agents dont 873 de nationa-
lité monégasque. Ce personnel se répartissait en 1.618 
titulaires et 1.276 agents contractuels. 

Les mesures tendant à faciliterla titularisation des fonc-
tionnaires ont permis de régulariser la situation de 
47 agents au cours des années 1996 et 1997 et 39 agents 
depuis le I" janvier 1998. 

Enfin, les mesures individuelles de promotion, d'avan-
cement, de reclassement ont été prises en compte et tou-
chent en moyenne 116e des effectifs soit 500 agents envi-
ron chaque année. 
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11 s'ajoute dans une proportion comparable les avan-
cements à l'ancienneté sur la base de 40 par mois. 

— A l'incidence en année pleine des reconstitutions de 
carrière décidées en 1998 avec effet du le juillet 1997, 
de 104 agents de la Sûreté Publique au titre des années 
de service effectuées en qualité d'auxiliaire de police. 

b) Les charges sociales : 

Au budget général ne figurent que les sommes provi-
sionnelles permettant d'alimenter le compte de trésore-
rie retraçant le budget social de l'Etat. 

Les charges sociales réelles s'accroissent globalement 
de 6,7 % et se répartissent ainsi : 

— prestations familiales 	  + 	1,2 % 

— prestations médicales 	  + 15,8 % 

— pensions et allocations 	  + 4,2 % 

* Prestations familiales : 

Ces charges relativement stables progressent propor-
tionnellement aux augmentations des effectifs et de la 
composition des familles des agents de l'Etat en fonction 
de la moyenne d'âge des chefs de foyer. 

Prestations médicales : 

La hausse constatée au niveau de ces charges provient 
pour l'essentiel de deux facteurs : 

— le premier, comptable, permet de mieux isoler le coût 
des prestations maladie en espèces des agents de l'Etat 
en congé de maladie, qui auparavant étaient priSes en 
compte sur les crédits affectés au service administratif 
dont ils dépendaient ; 

— le deuxième est fonction de la consommation médi-
cale et plus particulièrement des frais d'hospitalisation 
du personnel plus gravement atteint. 

* Pensions et allocations : 

Les facilités et encouragements accordés aux agents 
de l'Etat souhaitant faire reconnaître leur droit à la retraite 
anticipée sont particulièrement appréciés. 

Le nombre d'agents retraités est passé de 1.975 au 31 
Décembre 1996 à 2.023 au 31 Décembre 1997 pour s'éle-
ver au 30 Juin 1998 à 2.088. 

En revanche, sous l'effet des titularisations, le mon-
tant des cotisations à verser il la Caisse Autonome des 
Retraites pour les agents contractuels à tendance à se sta-
biliser. 

c) Les autres dépenses de personnel : 

Elles concernent pour l'essentiel les indemnités ver-
sées aux tiers apportant leur concours à l'administration.  

. Dépenses de matériel et fournitures : 

Après les efforts produits par les services administra-
tifs lors de l'établiSsement du budget primitif 1998 qui 
enregistrait une quasi stabilité des dépenses de ce type 
(+ 0,6 %), la progression constatée sur cet exeicice reflète 
l'augmentation des prix et des effectifs qui ont induit de 
nouveaux besoins. Cette variation traduit aussi les cré-
dits nouveaux et- importants mis à la disposition du Forum 
Grimaldi en vue d'assurer sa promotion. 

Globalement, et malgré ces dotations nouvelles, on 
peut remarquer la hausse modérée de ces crédits, com-
parable à celles des années antérieures (7 % en 1996 et 
1997). 

- Frais de fonctionnement : 

Trois catégories principales de dépenses peuvent être 
distinguées : 

• Les frais d'administration : 

Ces dépenses connaissent une augmentation mesurée 
par rapport au budget primitif 1998 (+ 3,7 %) due essen-
tiellement à des programmes d'action avalisés par le 
Gouvernement. 

Ces crédits concernent notamment, l'archivage des 
dossiers d'hypothèques qui constitue la première phase -
des opérations d'archivage des services acinainistratifs, la 
fabrication cl' une nouvelle série de timbres fiscaux et le 
remplacement des reliures de la Conservation des hypo-
thèques, ainsi que la poursuite du programme approuvé 
en 1997 en vue de l'installation des bornes interactives 
au Musée du Timbre et des Monnaies. 

• Les frais de promotion : 

Ce type de dépenses comprend : 

* La publicité : 

Ce poste connaît cette année une augmentation rai-
sonnable (3,3 %) par rapport à celles des exercices pré-
cédents (+ 15 % en 1996, + 10,1 en 1997). 

On remarque notamment la progression minime du 
crédit destiné à la Direction du Tourisme et des Congrès 
qui constitue 82 % du crédit global. En revanche, l'article 
consacré aux dépenses de publicité du Centre de Presse, 
créé en 1998, enregistre une augmentation importante en 
raison de l'appui promotionnel que ce service apporte 
désormais aux manifestations organisées par les com-
merçants de Monaco, et de l'achat d'espace publicitaire 
prévu dans Monaco Matin pour la journée. clu patrimoine. 

* Les bureaux de Monaco l'étranger : 

Ces dépenses concernent le fonctionnement des sept 
btireaux de Monaco à l'étranger et à Paris. 



0124 
144 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 16 avril 1999 

Les dotations consacrées à certains bureaux à l'étran-
ger, notamment celui de New York, sont en baisse en rai-
son, notamment, del' achèvement de la période de restruc-
turation qui a vu des transferts d'activités, la fermeture 
de localisations moins rentables, ainsi que le déménage-
ment de certains bureaux. 

* Les expositions et foires : 

Après le recul notable enregistré l'exercice dernier 
(— 66,1 °/0), les crédits de ce poste reprennent leur pro-
gression. 

La dotation de la Direction du Tourisme et des Congrès 
qui représente 69 % des crédits, progresse de 26,5 % et 
devrait permettre d'assurer la présence de la Principauté 
lors de salons susceptibles de favoriser le développement 
touristique. 

Les crédits de l'Office des Etrissions de Timbres-Poste 
ainsi que ceux du Musée du Timbre et des Monnaies aug-
mentent respectivement de 101,4 % et de 135,3 % sous 
l'effet de programmes nouveaux acceptés par le 
Gouvernement et devant leur permettre d' assurer la pro-
motion des timbres monégasques lors d'expositions 
diverses. 

Enfin, il faut noter le nouvel article consacré à la pro-
motion du Forum Grimaldi qui ouvrira ses portes en milieu 
d'année 2000. 

Globalement, les crédits consacrés à la promotion spé-
cifiquement touristique de la Principauté s'élèvent à 64,3 MF 
pour l'exercice 1999. 

• Les frais de réceptions : 

Ces dépenses enregistrent sur l'exercice 1999 une nou-
velle baisse, qui suit la diminution significative de 1998 
(63,7 %). Ce recul est dû essentiellement 4.1a révision du 
crédit de relations publiques du Ministère d'Etat en rai-
son de nouvelles réaffectations, "publicité" et "chaîne 
câblée" au Centre de Presse, notamment. 

Outre ces principales catégories de dépenses, on note 
la création sur l'exercice 1999 d'un nouvel article dont 
les crédits devront permettre l'organisation du recense-
ment général de la population qui doit avoir lieu l'année 
prochaine. 

- Entretien, prestations et fournitures : 

Le rythme d'augmentation de ce type de dépenses, 
s'est ralenti par rapport à l'exercice dernier (+ 9,1 %) qui 
avait enregistré la création d'articles nouveaux. 

Le coût des consommations téléphoniques garde, comme 
à l'accoutumée, un taux de progression important. La 
consommation d' éléctricité connaît, de même, une hausse 
sensible (+ 10 %). 

Les crédits relatifs aux paiements des primes d'assu-
rances subissent une hausse relativement importante 
(+ 10,3 %). En effet, à compter du l'r janvier 1999, elles 
seront réglées toutes taxes comprises. 

Les logements de fonction accusent une hausse impor-
tante-due à l'accroissement - du nombre de fonctionnaires 
en bénéficiant qui sont logés dans les nouveaux immeubles 
de la ZAC de Fontvieille, ainsi qu'à l'augmentation de 
certains loyers (+ 25 %). 

Enfin, on note l'augmentation globale des frais géné-
raux supportés par les services commerciaux. 

- Mobilier et matériel : 

L'augmentation des crédits de ce poste est essentiel-
lement due au report sur 1999 de la totalité du programme 
d'équipement en matériel de la Compagnie des Sapeurs-
Pompiers nécessité par la construction en souterrain de 
la nouvelle gare S.N.C.F., dont une premiere partie aurait 
dû être réalisée en 1998. 

• Entretien du matériel : 

Les crédits d'entretien enregistrent une baisse sensible 
en ce qui concerne notamment les matériels spécifiques 
à chaque service (-3,1 %). Cette évolution est due, essen-
tiellement, au remplacement du matériel ancien, et aux 
efforts des services en matière de gestion de leurs crédits. 

• Achat de matériel : 

Les achats de matériel des services administratifs sont 
en hausse de 4,9 % par rapport aux crédits de l'exercice 
1998 qui avait enregistré un recul de 3,1 %. 

Cette évolution est la conséquence directe des achats 
nécessaires au renouvelleMent du matériel, ainsi qu'au 
prograinme d'investissements en matériel de sécurité de 
la nouvelle gase, que la bonne maîtrise des achats de maté-
riel par certains services ne compense que partiellement. 

L'ensemble des matériels informatiques anciens, de 
plus de trois ans d'âge, ayant été renouvelés pour les ser-
vices administratifs, et la totalité du parc informatique 
étant à présent sous çontrat de location, l'augmentation 
des coûts des équipements en infortnatique ne devrait à 
l'avenir concerner que les besoins provenant de recrute-
ments ou d'équipements spécifiques. 

- Travaux : 

Le coût des petits travaux et contrats d'entretien s'accroit 
de 2,2 %, après une augmentation de 6,7 % sur l'exer-
cice dernier. 

On peut noter parmi les augmentations de ce type de 
dépenses, les frais d'entretien des installations du Stade 
Louis il (-F 8,3 %), avec la passation d'un nouveau contrat 
suite à l'installation du système de vidéo surveillance et 
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le début des paiements du contrat de contrôle parking, 
après une année de gratuité, ainsi que la réfection de 
l'habillage intérieur des six ascenseurs donnant accès aux 
locaux commerciaux. 

De même, le coût des petits contrats d'entretien des 
immeubles du domaine privé de l'Etat est en progression 
de 5,7 % avec l'adjonction de contrats relatifs essentiel-
lement à des immeubles nouveaux (salle du quai Antoine 1"). 

Le programme des grosses réparations des bâtiments 
publics bénéficie d'un budget en diminution par rapport 
à l'exercice précédent (— 3,2 %). 

Les opérations les plus importantes concernent : 

— le remplacement des colonnes électriques de la Darse 
nord du Quai Albert l ; 

— la remise en état de la Fondation de Monaco à Paris ; 

— la réfection des peintures du deuxième étage du 
Pensionnat Saint Maur ; 

— la réfection de l'installation électrique du Pl étage 
du lycée Albert 1", ainsi que la fin de la mise en place 
des fenêtres en aluminium et de la réfection de la façade 
de la ruelle des écoles ; 

— la remise en état de la cathédrale après le spectacle 
des techniscénies ; 

— le remplacement des climatiseurs de la Direction des 
Services Fiscaux ; 

— la réfection de la toiture des nefs latérales et du tran-
sept de la paroisse Saint-Charles ; 

-- la réfection de l'étanchéité du parking du Théâtre 
Princesse Grace ; 

— la réfection de la toiture du Centre de Presse. 

Enfin, les crédits relatifs à l'entretien de la voirie et à 
l'entretien des voies du Grand Prix augmententglobale-
ment de 17,2 %, afin de permettre la réfection de certains 
enrobés bitumineux, notamment à la Porte Neuve, Rue 
Honoré Labande, Avenue Hector Otto, Boulevard Princesse 
Charlotte et jardins Saint-Martin, et de satisfaire la demande 
de l'Automobile Club en ce qui concerne la réfection des 
voies empruntées par le Grand Prix Automobile et la pose 
de résine routière en remplacement de la peinture pour le 
marquage au sol. 

- Dépenses des services commerciaux et publics concédés : 

Les dépenses de l'espèce restent stables, tant en ce qui 
concerne les dotations relatives aux services commer-
ciaux (+ 4,3 %) que les dépenses des services publics 
concédés (— 2,5 %).  

- Services commerciaux : 

En ce qui concerne les services commerciaux, la sta-
bilité globale des dépenses masque deux évolutions impor-
tantes et de sens contraire. D'une part, :a diminution des 
crédits consacrés au paiement de la T.V.A. par les ser-
vices, en raison du crédit de taxe important généré par les 
travaux immobiliers dans les parkings publics, d'autre 
part la progression non négligeable des dépenses du compte 
de partage de la Poste au vu des résultats des exercices 
passés (+ 12,8 %) et la hausse importante (+ 30,7 %) des 
frais de fabrication du Journal de Monaco générée par le 
nombre sans cesse croissant des annexes qui y sont jointes. 

- Services publics concédés : 

Les crédits d'entretien des systèmes d'éclairage ne 
tiennent compte cette année, que de l'augmentation de 3 % 
prévue en accord avec la SMEG, le Programme de rem-
placement des câbles ayant été effectuéen 1998 et n'étant 
pas renouvelé sur cet exercice. 

Les autres baisses des dépenses des services publics 
concernent la redevance versées à la S.M.A. pour la col-
lecte et l'incinération des ordures (— 4,5 %), ainsi que 
l'économie engendrée par les nouvelles dispositions de 
l'avenant à la concession accordée à la C.A.M. (— 13,8 %). 

• Frais financiers : 

La situation de trésorerie demeurant tendue, le plafond 
des avances que le Fonds de Réserve Constitutionnel a 
été autorisé à accorder à la Trésorerie Générale des Finances 
a été augmenté, par décision du Conseil de Gouvernement 
du 26 Mai 1998. Le montant des intérêts versés en rému-
nération de ces avances a progressé donc dé 24,3 %. 

En revanche, le remboursement des frais avancés par 
le Fonds de Réserve ne tient compte cette année que de 
la quatrième annuité du remboursement des créances TMC 
ainsi que d'une provision au titre des avances d'action-
naires de la BCMC. Les crédits de ce type connaissent 
donc cette année une diminution importante (— 38 %). 

b) Dépenses d'interventions publiques : 

Les dépenses d'interventions publiques connaissent 
globalement une augmentation (+ 13 %), supérieure à 
celle qui avait été enregistrée au budget primitif 1998 
(+ 9,1 %). 

Cette variation à la hausse s'explique par la croissance 
des crédits de tous les types de subventions accordées, 
exception faite des crédits relatifs à l'aide au commerce 
et à l'industrie qui enregistrent la disparition de la dota-
tion destinée à la promotion touristique, affectée cet exer-
cice au budget du Forum Grimaldi. 
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Les plus importantes augmentations concernent : 

— la progression des interventions du domaine inter-
national (+ 163,9 %), en raison de l'inscription de crédits 
nouveaux destinés, d'une part à l'organisation de l'expo-
sition de Hanovre et des manifestations Millenium-Epcot, 
et d'autre part à la venue en Principauté de la conférence 
des ministres francophones, ainsi qu'à la création d'une 
structure de recherche méditerranéenne ; 

— le gonflement des subventions du domaine social 
(+ 9,5 %) afin de permettre d'une part, le développement 
de la politique du logement décidée par le Gouvernement, 
d'autre part, la mise en oeuvre d'un nouveau statut des 
praticiens hospitaliers, dans le cadre de la réorganisation 
du C.H.P.G. ; 

— la hausse sensible des crédits destinés aux organisa-
tions de manifestations (+ 18,6 %) due principalement à 
la création d'un article nouveau réservé à la commémo-
ration des 50 ans de règne de S.A.S. le Prince Souverain. 

- Couverture des déficits : 

- Budget communal : 

Globalement, le budget communal se présente comme 
suit : 

Primitif 1999 

Recettes : 39.380.600 

Dépenses : 171.380.600 

Subvention d'équilibre 132.000.000 

La confrontation des dépenses, en hausse de 2,3 %, et 
des recettes qui sont stables induit une augmentation de 
3 % de la subvention accordée à la Mairie au titre de son 
déficit. 

Les produits de la Commune sont en baisse sensible, 
qui reflète une double tendance : légère augmentation des 
redevances et prodùits des services, combinée à la chute 
des produits financiers (— 16,7 %). 

Les autres recettes propres de la Mairie, à savoir les 
produits des services municipaux à caractère commercial 
augmentent, elles, de 1,3 % dont notamment les recettes 
de la crèche de Monte-Carlo. 

Cette combinaison conduit à la stabilité des recettes 
propres. 

Parallèlement, les dépenses augmentent globalement 
de 2,3 %. Cette majoration s'explique par : 

— une augmentation de 1,6 % des dépenses ordinaires, 
sous l'impulsion particulièrement des dépenses de per-
sonnel (+ 2,2 %) et des interventions publiques, les sub-
ventions accordées au domaine du sport étant majorées 
de 1,5 % ; 

— une majoration de 1(1,9 % des dépenses extraordi-
naires, dont notamment la multiplication par 5 de la dota-
tion relative aux frais d'opérations électorales et de recen-
sement, dans la mesure où l'année 1999 verra, d'une part 
l'organisation des élections communales et, d'autre part, 
le recensement général de la population de Monaco ; 

— une légère diminution des dépenses d'équipement. 

- Domaine social : 

L'importante augmentation de ce type de crédits 
(+ 19,7 %) est imputable essentiellement à la ligne 
budgétaire concernant le Centre Hospitalier Princesse 
Grace, qui enregistre cette année l'intégralité du déficit 
prévisionnel. 

Les principales dotations sont examinées ci-après : 

- Centre Hospitalier Princesse Grace : 

La situation financière de cet établissement, qui demeure 
délicate, voire difficile, a conduit le Gouvernement Princier 
à accorder des crédits couvrant le déficit prévu pour cet 
exercice. 

Pour 1999, une subvention de 37,2 MF est octroyée 
afin que le C.H.P.G. puisse faire face à ses engagements, 
dans l'attente des effets souhaités par les mesures de 
redressements envisagées. 

- Office d'assistance sociale 

Le montant de la subvention d'équilibre reste très stable 
par rapport au budget primitif 1998 (+ 0,2 %). 

Les diverses allocations, après les augmentations de 
l'exercice passé (+ 8,9 %) connaissent une croissance 
modérée (1 %), en fonction des résultats de 1997 et des 
premières estimations pour l'exercice 1998 : 

• Aide et encouragement à la famille (+ 1,9 %) 

• Allocation insertion professionnelle (— 3,7 %) 

Après avoir connu une hausse exceptionnelle de 200 c/0 
en 1997, puis de 80 % en 1998, le crédit des allocations 
versées au titre de l'allocation d'insertion professionnelle 
connaît une légère diminution, en raison de la stabilisa-
tion du nombre d'allocataires, 

Il convient de rappeler que ces crédits sont destinés à 
rembourser les services de l'Etat, de la Commune et des 
établissements publics qui ont rémunéré les intéressés. 

• Allocation handicapés : 

L'augmentation de la dotation (+ 12 %), bien que moins 
importante cette année (+ 25 % en 1998) est due au nombre 
d'allocataires. Cette tendance est accentuée par la sup- 
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pression de la part du Consulat Général de France à Monaco 
de la quasi totalité des allocations qu' il versait aupara-
vant dont notamment aux handicapés, allocations dont le 
relais est assuré par l'Office. 

En ce qui concerne les activités annexes, on note : 

— la stabilité du déficit des assistantes maternelles à 
domicile ; 

— le maintien de l'équilibre des aides au foyer ; 

— la légère régression du déficit des colonies de vacances. 

- Foyer Sainte-Dévote : 

Pour l'exercice 1999, le déficit prévisionnel du Foyer 
Sainte-Dévote accuse une progression de 12,3 % par rap-
port à 1998. 

Cette aggravation du déficit est le résultat du recul du 
niveau des recettes (— 2,5 %) parallèlement à une aug-
mentation des dépenses de l'ordre de 8 %. 

En effet, malgré une bonne maîtrise de la plupart des 
dépenses, l'évolution (+ 8,7 %) des frais de personnel, 
due à une augmentation des effectifs (1 puéricultrice et 
3 auxiliaires de puériculture) explique à elle seule l'aggra-
vation du déficit. 

- Domaine culturel : 

L'évolution à la hausse des subventions accordées aux 
Etablissements Publics à caractère culturel regroupe des-
tendances diverses : 

- Musée National : 

Le déficit du Musée National progresse de 17,6 %. 

Cette progression se justifie essentiellement par la réa-
lisation d'une copie d'un automate "la charmeuse de ser-
pent", qui a été acceptée sous forme d'un programme 
ponctuel (0,3 MF). 

En ce qui concerne les frais généraux, on note la révi-
sion à la hausse des frais d'assurance en raison de la rééva-
luation de la collection de Galéa. 

- Centre Scientifique : 

La dotation de 1999 est en baisse de 2,7 % suite à une 
redéfinition des programmes d'étudedu Centre en confor-
mité avec les contrats et contributions accordés par dif-
férents organismes. 

- Fondation Prince Pierre : 

La hausse de la subvention (+ 32 %) octroyée à la 
Fondation, est due à la progression des dépenses d'orga-
nisation du Grand Prix d'Art Contemporain (+ 4,5 %). 

Il - Subventions 

- Domaine international : 

La progression de ce type de dépenses correspond 
essentiellement à la création de quatre arrticles nouveaux 
consacrés respectivement : 

— aux premiers frais de préparation de l'exposition uni-
verselle de Hanovre, à laquelle la Principauté participera 
en 2000 par l'intermédiaire de la SAM Monaco Inter Expo ; 

— à l'organisatior, par la SAM Monaco Inter Expo, 
d'une opération sur le site d' Epcot en Floride, en coopé-
ration avec la société Disney ; 

— aux dépenses d'organisation de la première confé-
rence des Ministres de I' Econom ie des Pays francophones 
en Principauté ; 

— à la réalisation d'un institut d'études politiques médi-
terranéennes, en collaboration avec l'Institut Français des 
Relations Internationales et l'Institut Italien pour les Etudes 
Politiques (ISPI). 

Hormis ces opérations, les dépenses de ce domaine 
sont en baisse de 6,5 % sur les crédits inscrits au budget 
primitif 1998, en raison de la diminution des cotisations 
versées aux organismes internationaux. 

- Domaine éducatif et culturel : 

L'augmentation de ce type de dépenses dépend essen-
tiellement de deux subventions, dont la contribution de 
l'Etat aux établissements d'enseignement privé, qui repré-
sente à elle seule près de 40 % des crédits du chapitre, et 
les crédits mis à la disposition de la vidéothèque. 

Etablissements d'enseignement privé : 

L'augmentation proposée de la subvention octroyée 
aux établissements d'enseignement privé est due à la 
conjonction de la hausse des frais de personnel, et de la 
diminution des recettes suite à la baisse constatée des pro-
duits financiers. En revanche, les autres charges des éta-
blissements restent stables. 

- Vidéothèque 

Une progression tout à fait exceptionnelle de la sub-
vention accordée à cet organisme a été décidée afin de 
lui permettre de développer la activités nécessaires à une 
telle structure en vue de reconstituer le très important 
patrimoine audiovisuel de la Principauté et de conserver 
les images actuellemert tournées. 

Ainsi, il est proposé le lancement d'un programme 
d'acquisition de fonds d'images, et la numérisation des 
images Vidéo produitesnotamment par le canal local, en 
vue de leur conservation. 
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Parallèlement, on remarque l'augmentation très mesu-
rée (+ 0,2 %) de la subvention accordée à l'Orchestre 
Philharmonique, alors que les crédits destinés à la 
Compagnie des Ballets diminuent (— 0,1 %) après l'ouver-
ture, en 1998, de la Maison de la Danse. 

- Domaine social et humanitaire : 

L'augmentation importante des crédits de ce domaine 
est essentiellement due à la création de deux articles nou-
veaux qui doivent permettre : 

l' instauration d'un système d'allocation en faveur 
des locataires ayant des revenus modestes touchés par les 
futures dispositions de la loi n° 1.159 et de l'Ordonnance-
Loi 669 ; 

— la mise en oeuvre du nouveau statut des praticiens 
hospitaliers qui doit s'accompagner du versement d'une 
indemnité de perte de clientèle au personnel médical qui 
opterait pour le statut à plein temps. 

Hormis ces crédits, les dépenses du chapitre enregis-
trent les augmentations des subventions versées à la Croix-
Rouge Monégasque (+ 2,3 %), et à l'AMAPEI (5,5 %), 
ainsi que les dotations consacrées aux bourses d'études 
(+ 1.0,9 %), et aux prestations sociales des étudiants moné-
gasques (+ 16,7 %), dont le montant dépend du nombre 
des allocataires. 

- Domaine sportif : 

Les subventions du domaine sportif connaissent une 
légère hausse, due en particulier - aux crédits du Comité 
olympique qui enregistrent cette année des dotations 
concernantia participation de Monaco aux jeux des petits 
Etats, ainsi que les journées olympiques d'hiver et d'été. 

III - Organisation de manifestations : 

Les crédits de ce chapitre enregistrent une forte aug-
mentation par rapport au budget primitif 1998 (+ 19,6 %). 
Cette progression fait suite à l'importante variation enre-
gistrée au budget 1998 (+ 18,1 %), et porte la progres-
sion globale des crédits de ce chapitre à 40 % sur deux 
ans. 

La hausse importante constatée au budget 1999 est 
principalement la conséquence de la création d'un article 
nouveau destiné à enregistrer les coûts relatifs à l'orga-
nisation des manifeStations du jubilé de S.A.S. le Prince 
Souverain. 

Outre cette variation, la majorité des articles de ce cha-
pitre enregistrent des augmentations sensibles : 

- Manifestations Nationales : 

La progression des crédits de cet article provient de la 
subvention au Garden Club de Monaco qui enregistre un 
complément destiné à permettre l'organisation, en marge 
du 32' Concours de bouquets, du 2" Salon des.  jardins.  

- Festival International de Télévision : 

L'augmentation de ces crédits recouvre la variation à 
la hausse de la dotation réservée à la manifestation imagina 
(+ 21 %), ainsi que celle relevant du Festival de Télévision 
proprement dit (+ 4,9 %), alors que les frais d'organisa-
tion du marché international du film régressent (— 2,7 %). 

- Congrès - Contributions : 

L'augmentation constatée à ces articles est fonction 
du nombre de congrès prévus sur l'exercice 1999. Cette 
prévision tient compte des manifestations déjà prises en 
compte en 1998 et de celles qui pourront venir s'y ajou-
ter. 

- Manifestations Culturelles : 

La Direction des Affaires Culturelles a proposé, cette 
année, avec le concours de la Fondation Hans Hartung 
d' Antibes, une exposition exceptionnelle d'intérêt natio-
nal qui aura lieu dans la salle du quai Antoine 1". 

- Théâtre du Fort Antoine : 

La progression correspond à un programme ayant pour 
objet le remplacement des mâts de projecteurs qui ne pré-
sentent pas toutes les garanties de sécurité souhaitables. 

- Animation 

Cette subvention devrait permettre l'organisation de 
plusieurs semaines à thème, ainsi que des manifestations 
spécifiques lors des fêtes de fin d'année 1999. 

- Théâtre Princesse Grace : 

L'augmentation budgétaire est engendrée principale-
ment par des frais de publicité et d'imprimeur plus éle-
vés pour informer davantage la clientèle des communes 
des Alpes-Maritimes susceptible de se rendre au théâtre. 
En outre, l'informatisation de la vente des billets contri-
bue à la progression des crédits nécessaires. 

- Manifestations sportives : 

Suite au départ de deux importants sponsors, la Fédération 
d'athlétisme a subi un déficit important sur l'année 1991, 
qui pourrait se reproduire en 1998, un complément de 
subvention lui est octroyé dans l'attente de nouveaux 
sponsors. 

4 - Aide à l'industrie, au commerce, et au tourisme 

Les crédits de ce chnpitre sont en régression (— 4,8 %), 
après un exercice relativement stable (+ 1,4 % en 1998). 
On note la disparition de la dotatiOn relative A la promo-
tion touristique, auparavant assurée par la Direction du 
Tourisme, et dont les crédits seront dorénavant gérés par 
le Forum Grimaldi pour assurer la promotion de ce Centre 
dans là perspective de son ouverture prochaine. 
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On note les crédits suivants : 

Aide à l'industrie : 

Destinée au paiement des primes industrielles. 

- Bonification de prêts : 

En vue du soutien des entreprises et commerçants dans 
leurs efforts d'investissement. 

- Relance économique : 

Les aides à l'économie recouvrent le soutien aux mani-
festations, les primes de location de salles, les réductions 
de loyers commerciaux, la formation permanente, l'édi-
tion de brochures économiques, ainsi que la.création d'une 
entité destinée à la prospection économique. 

On remarque, enfin la création d'un article nouveau 
relatif à l'Euro et destiné à financer les actions de for-
mation, de promotion et d'équipement rendues néces-
saires par la préparation du passage à la monnaie unique. 

2 - Dépenses d'équipement et d'investissements 

Les dépenses d'équipement et d'investissements sont 
en augmentation de 29,4 % par rapport au budget primi-
tif 1998, et de 124,3 % par comparaison aux résultats de 
1997. 

Elles représentent 38,2 % du budget général et se décom-
posent comme suit : 

Investissements immobiliers 20.300.000 F 

Investissements financiers 62.000.000 F 

Matériel d'équipement 9.436.000 F 

Travaux d'équipement 1.455.545.000 F 

Acquisitions d'immeubles : 

Il s'agit de crédits de principe pour des opérations éven-
tuelles mais aussi pOur acquérir des appartements dans le 
secteur privé, ou racheter des appartements domaniaux. 

Investissements financiers : 

Les investissements-financiers sont en totalité' relatifs 
la cession d'une partie du capital dé la SAM MONACO 

TELECOM dont notamment 

— le rachat par le budget de l'Etat des actions de la 
SAM GTS MONACO ACCESS, d'une part au Fonds de 
Réserve Constitutionnel, et d'autre part à la société GTS 
USA. Les activités déployées par cette société doivent 
être intégrées au domaine de compétence de MONACO 
TELECOM, dans le cadre de sa privatisation ; 

— le paiement des études réalisées par différents cabi-
nets d'avocats ou de conseil en vue de la privatisation de 
MONACO TELECOM. 

Matériel d'équipement : 

Les crédits de matériel d'équipement concernent les 
postes suivants 

— Equipement abonnement multipare dont : 

— le développement du logiciel de comptabilité géné-
rale ; 

— la mise en place de la comptabilité de la carte mul-
tipare sur ordinateur ; 

— l'extension de la capacité de stockage de l'ordina-
teur central avec une amélioration du temps d'accès. 

— Gestion du trafic et amélioration de la circualtion dont : 

— la mise en place de bornes d'information interactives ; 

la• poursuite de l'amélioration des équipements de 
sécurité des tunnels sous le Rocher commencée en 1995, 
et pilotage de 	; 

l'implantation complémentaire de signalisation direc-
tionnelle au jalonnement Palais Musées et à la remontée 
de l'Avenue de Fontvieille ; 

— la poursuite de l'opération d'équipement en pan-
neaux d'information commencée en 1996, visant à amé-
liorer les déplacements des usagers des transports en com-
mun ; 

— la mise en place d'un panneau d'informations rou-
tières à l'attention des usagers du tunnel T7. 

— Signalisation routière : 

Extension et renouvellement d'équipements de signa-
lisation directionnelle lumineuse, de signalisation de police 
lumineuse et de signalisation piétonne. 

— Transformateur électrique - Appareils à pression : 

Remplacement des cinq transformateurs PCB du Stade 
Louis II, selon un marché établi sur deux ans. 

Gestion technique du patrimoine immobilier : 

Continuation du programme de .mise .en place de la 
gestion technique du Patrimoine Immobilier de la 
Principauté. 

— Acquisition d'oeuvres d'art : 

Dotation destinée à faire face aux différentes proposi-
tions d'acquisition d'oeuvres d'art, soumises au 
Gouvernement Princier tout au long de l'année, 

— Décoration urbaine : 

Entretien, restauration d'oeuvres d' art exposées en ville, 
mise en place définitive des sculptures, réalisation de 
socles et achat de plaques gravées. 
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- Acquisition de matériel informatique : 

Achat de matériel de réseau pour le service informa-
tic,tie, et mise en place d'un commutateur central per-
mettant de palier les défaillances du réseau fédérateur. 

Travaux d'équipement : 

Le programme des travaux d'équipement prévu pour 
1 999 concerne : 

- Tunnel descendant ouest : 

Poursuite des études et démarrage des travaux de réa-
lisation d'un tunnel routier entrant d'environ L800 in de 
longueur, ayant pour origine le Boulevard du Jardin 
Exotique et, pour extrémité le Boulevard Charles [II. 

- Urbanisation des terrains S.N.C.F. : 

Démarrage des travaux de sondages et de réseaux, dans 
le cadre de l'urbanisation des terrains S.N.C.F., entre le 
vallon de Sainte-Dévote et la frontière Ouest de la 
Principauté. 

- Désenclavement ouest de Fontvieille : 

Construction d'un complexe polyvalent comprenant : 

- un ouvrage routier à double sens de circulation ; 

- un parking public d'une capacité d'environ 100 places, 
pour véhicules de type fourgonnettes ; 

- un parking pour véhicules utilitaires (poids lourds et 
autocars de tourisme) ; 

- une salle omnisports modulable en deux salles de 
sports ; 

- le rétablissement du stade bouliste Rainier HI sur la 
dalle de couverture ; 

- des locaux d'activités en façade de la route de la 
plage Marquet. 

- Tunnel liaison moyenne corniche : 

Achèvement des travaux des 300 premiers mètres du 
tunnel neutralisés pendant les travaux de la mise en sou-
terrain de la voie ferrée, comprenant l'éqniperrient (éclai-
rage. téléphone, signalisation), à l'exceptiOn du revête-
ment définitif du carrefour qui sera réalisé en 2000. 

- Déviation voie ferrée : 

En 1999, la dotation sollicitée permettra plus particu-
lièrement de poursuivre les travaux concernant la réali-
sation du Bâtiment Voyageurs et de financer des éqtri 
pements. 

- Aménagement piétonniers 

Ce crédit est destiné d'une part, à l'aménagement - des 
abords de la gare S.N.C.F. et d'antre part, à la création  

d'un muret de protection dans le Tunnel du Boulevard 
Louis H, demandé par l'Automobile Club pour le Grand 
Prix Automobile. 

- Prolongement du boulevard de France : 

Achèvement des travaux d'élargissement du Boulevard 
du Ténao (tronçon n° 6). 

- Amélioration des voies de circulation : 

Cette somme est destinée à trois opérations principales : 

- des travaux d'aménagement du parvis de 1 'Eglise 
Saint-Charles ; 

- l'augmentation de la capacité du tunnel T4 sous le 
Rocher grâce à la création d'un second couloir de circu-
lation ; 

- la réfection du Square Churchill. 

- Amélioration Parkings Garages Publics : 

Ce crédit est destiné notamment au remplacement du 
matériel de péage des parkings de la Costa et du Jardin 
Exotique installés respectivement en 1984 et 1985, compte 
tenu des triOdifications importantes qui seront nécessaires 
pour l'acceptation de PEURO. D'autre part, il servira au 
financement du remplacement de l'escalier mécanique 
ascendant du parking du chemin des Pêcheurs. 

- Parking Forum Grimaldi : 

Il s'agit du remboursement des pénalités de retard appli-
quées dans le cadre de la construction du Parking du 
Forum Grimaldi. 

- Parking - Bureaux du Vallon Sainte-Dévote : 

Poursuite des travaux de construction d'un parking 
d'une capacité de 790 emplacements, dans le Vallon 
Sainte-Dévote, ainsi que du relogement de la salle de 
gymnastique du Pont Sainte-Dévote. 

- Parking Square Gastaud 

Poursuite des travaux pour la réalisation d'un parking 
enterré pour véhicules légers de 260 places, dans le tré-
fondS du square Théodore Gastaud. 

- Réfection des trottoirs : 

Ce crédit va permettre d'exécuter les travaux de réfec-
tion du trottoir en amont de la rue Grimaldi, entre la Place 
d'Armes et la rue Princesse Antoinette, et de l'escalier 
sans nom entre le Boulevard des Moulins et le Square 
Churchill. 

- Aménagement Port de Fontvieille : 

Suite des travaux de confortement du quai des Sanbarbani 
du Port de Fontvieille, suite aux fissurations et aux affouille-
ments des appuis. 
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-- Ouvrages maritimes et portuaires : 

Cette dotation représente les travaux de confortement 
des caissons JARLAN du Quai Albert ler, suite aux affouille-
ments des appuis et à la dégradation importante du béton. 

- Digue du large : 

Dans la perspectiw de la mise en route des travaux de 
construction de la digue de l'avant port, cette dotation 
permettra d'effectuer un premier versement, en paiement 
de la Société Nationale de Financement qui effectuera 
ces travaux. 

- Urbanisation en mer - Etudes : 

Cette provision est destinée aux études diverses à mener 
clans le cadre des réflexions entreprises sur l'urbanisation 
en mer. 

- Eclairage public - Extension - Modification : 

Cette somme comprend notamment : 

- la première partie des travaux d'étude relatifs au rem-
placement des lumiraires du tunnel Louis H ; 

- l'aménagement d'un éclairage d'appoint Quai Antoine l ; 

- la deuxième phase de modernisation de l'éclairage 
public du Boulevard Albert le', côté aval ; 

l' achèvement des travaux de renouvellement du câble 
dit "des forains" (travaux de terrassement) ; 

- une provision pour la terminaison des travaux d'éclai-
rage décoratif du Palais Princier et des Glacis, dans la 
perspective où ceux-ci ne pourraient être achevés dans le 
courant de l'exercice 1998. 

- Egouts : 

Ce crédit correspond essentiellement aux travaux de 
réparation de l'égout existant Rue Princesse Caroline, et 
à la poursuite de ceux effectués en 1996 et 1997 pour la 
reconstitution d'égouts au Boulevard Rainier III. 

- Héliport - Extension : 

Cette dotation représente le règlement des honoraires 
pour les travaux d'extension, à l'ouest de l'héligare et les 
études pour la création d'une nouvelle piste sur une plate-
forme offshore. 

- Aménagement de jardins : 

Cette somme comprend essentiellement : 

- l'aménagement des abords de la nouvelle gare de 
Monaco ; 

- l'amélioration des abords du Jardin Japonais, côte 
Avenue Princesse Grace.  

- Station d'épuration : 

Ce crédit nouveau doit permettre la mise aux normes 
Européennes de l'Uter en prévoyant sur l'exercice 1999, 
les frais, d'études et le démarrage des travaux. 

-- Opération "La Cachette" : 

Début des travaux d'édification d'un immeuble de 
11 étages sur rez-de-chaussée et deux sous-sols de par-
kings, comprenant 37 appartements. 

- Opération "Lou Clapas" C.H.P.G. : 

Poursuite des travaux en vue de la réalisation d'une 
unité para-hospitalière. 

- Opération de la C.A.M. : 

Fin des travaux de construction d'un immeuble d'habi-
tation sur le site de l'ancien dépôt de la CoMpagnie des 
Autobus de Monaco à Cap d'Ail, totalisant 29 logements 
et environ 60 places de parking. 

- Opération "Lou Clapas" Habitation 

Continuation des travaux de construction de 56 loge-
ments, 28 chambres et locaux communs pour le logement 
des internes, de parkings et de locaux annexes. 

C.H.P.G. : 

L'étude du programme en vue de la rationalisation du 
fonctionnement du C.H.P.G. est actuellement en cours. 

Le lancement des travaux des 150 lits de longs et moyens 
séjours sur l'emplacement de l'école d'infirmières, aura 
lieu au cours du T"' semestre 1999. 

De plus, cette dotation devrait permettre la réalisaÂon 
des opérations suivantes : 

- détection incendie 

- extension, restructuration de la cuisine 

- restructuration de la production d'énergie. 

- Réhabilitation du Cap Fleuri 

Cette inscription permettra d'assurer la pont-suite des 
travaux de réhabilitation de la Résidence du Cap Fleuri. 

- Opération Industria / Minerve : 

Cette dotation est destinée au règlement des honoraires 
d'avant-projet de construction d'environ 80 logements, 
d'un établissement préscolaire, d'équipements sportifs et 
d'un parking de 440 places. 

- Immeuble social boulevard du Jardin Exotique : 

Ces crédits sont destinés aux travaux de gros oeuvre de 
l'opération qui s'achèvera en Mai 2000. 
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— Opération des Carmes : 

Suite des travaux de construction de logements sociaux, 
d'un groupe scolaire, de la Chapelle des Carmes et d'un 
parking. 

— Opération Les Agaves : 

Poursuite des travaux de l'opération immobilière com-
prenant des logements, des places de parking et un ascen-
sur public. 

— Transfert Conseil National : 

Cette opération immobilière, qui prévoit l'aménage-
ment des locaux du Conseil National et d'un parking, 
s'inscrit dans le cadre de la rénovation de Monaco-Ville. 

— Bâtiments Domaniaux - Améliorations : 

Ce crédit comprend divers travaux d'améliorations et 
d'extension des bâtiments domaniaux, notamment des 
établissements scolaires. 

— Etablissements Scolaires Amélioration des liaisons 
mécaniques verticales : 

Ce nouvel article est destiné à la réalisation d'un monte-
charge extérieur au Collège Charles III, et à la transfor-
mation du monte-charge existant en ascenseur. 

— Forum Grimaldi : 

Suite des travaux pour la réalisation d'un Centre de 
Congrès International de haut niveau et à forte dimen-
sion culturelle, comportant plusieurs amphithéâtres, des 
salles de commissions et d'expositions, et des locaux de 
restauration nécessaires au fonctionnement du Centre. 

— Aménagements de terrains de football et annexes 

Cette somme permettra : 

— l'amélioration des abords du centre d'entraînement 
de l'A.S.M. ; 

— la restitution de la retenue de garantie à la S.A.M. 
Jean LEFEBVRE ; 

— la réalisation d'un terrain de football en revêtement 
synthétique à la Brasca sur la Commune d' Eze. 

— Stade Nautique Rainier III : 

Suite du programme de rénovation du Stade Nautique 
Rainier III. 

— Extension de la Maison d'Arrêt : 

Démarrage des travaux en 1999, pour l'extension "Est" 
sur trois niveaux, des services administratifs de la Maison 
d'Arrêt ; la livraison de l'opération ayant lieu en l'an 
2000.  

— Amélioration et extension de bâtiments domaniaux à 
usage public : 

Réalisation du programme de travaux d'amélioration 
des services administratifs ainsi que des bâtiments publics. 

— Fontvieille Zone F : 

Cette dotation comprend notamment : 

— l'achèvement des travaux de création de dépôts en 
lieu et place de parkings, qui n'ont pu être réalisés sur les 
exercices précédents ; 

— la réalisation de l'étanchéité des zones de dépôts ; 

— les honoraires d'architectes et du bureau de contrôle. 

— Réhabilitation du Quai Antoine 1" : 

Il s'agit de l'inscription d'un crédit glissant visant à 
achever l'opération de réhabilitation et de réaménage-
ment des immeubles n° 4, 6 et 8 du Quai Antoine 1" dans 
le cas où les travaux ne seraient pas terminés en 1998. 

— Quai Antoine 1" - Galerie 10/12 : 

Achèvement des travaux de rénovation de la galerie 
piétonne du Quai Antoine 1" et de construction d'une 
galerie piétonne Avenue de la Quarantaine. 

— Immeuble induStriel La Ruche / Vulcain : 

Règlement des honoraires d'architectes et d'assurances 
dans le cadre d'une opération de réalisation d'un immeuble 
industriel R + 7 sur un sous-sol, Rue de l'Industrie à 
Fontvieille ; l'achèvement de cette construction immo-
bilière étant prévue pour l'an 2001. 

CII - Comptes Spéciaux du Trésor. 

Les comptes spéciaux du Trésor dégagent un solde 
débiteur de 7.389.000 F, avec un niveau des recettes qui 
s'établit à 63.130.000 F et des dépenses qui s'élèvent à 
70.519.000 F. 

Cet excédent de dépenses résulte clesMouvements enre-
gistrés sur les comptes spéciaux suivants : 

Comptes de commerce : 

Les dépenses de commerce augmentent de 6,5 % sous 
l'influence du coût du développement des approvision-
nements en eau (13,3 %) et de celle de 9,3 % des dépenses 
d'avitaillement en carburant de l'héliport. 

Comptes d'avances : 

Les dépenses sont en nette diminution de 80 % du fait 
dela disparition des crédits relatifs aux avances du C.H.P.G. 
puisque la totalité du déficit de l'établissement pour 1999 
est prise en compte datas la subvention qui lui est octroyée 
à la section interventions publiques. 
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Comptes de dépenses sur frais avancés de l'Etat : 

Les variations de ce chapitre concernent principale-
ment le compte de travaux du nouveau Stade Louis II, 
dont l'apurement s'est achevé en 1998, ainsi que l'article 
relatif aux avances accordées aux copropriétaires du quai 
Antoine 1c', dont la dotation est en baisse en raison de 
l'avancement de l'opération. 

Comptes de prêts : 

Ils sont en augmentation tant au niveau des dépenses 
(60,4 %) que des recettes (13 %). 

On note, de plus, une augmentation des prêts à l'habi-
tation dont la dotation triple en dépenses, en accompa-
gnement de la politique du gouvernement en faveur de 
l'aide à la rénovation des logements anciens. 

En 1999, MONACO TELECOM devrait parallèlement 
aux opérations de privatisations apurer l'intégralité des 
prêts consentis ces dernières années. 

En 2000, la Société ESCOTA commencera à rem-
bourser le prêt ayant permis la réalisation du tunnel de la 
liaison Moyenne Corniche /Autoroute A 8. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est au Président Henry Rey pour la lecture du 

rapport de la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
A la veille du prochain exercice, le Rapporteur de la 

Commission des Finances et de l'Economie Nationale tient 
tout d'abord à saisir l'occasion qui lui est donnée, dans le 
cadre du présent rapport, de pouvoir exprimer publiquement 
la joie e; la fierté éprouvées par le Conseil National de la 
perspective dela prochaine Célébration du 50ème Anniversaire 
de l'Accession au Trône de S.A.S. le Prince Rainier III. 

A cet égard, ayant pris acte de l'inscription d'un crédit 
prévisionnel, au titre de cet événement, l'Assemblée n'a pas 
manqué de relever que, selon le voeu exprimé par S.A.S. le 
Prince Souverain, les festivités programmées dans ce cadre 
rassembleront autour de la Famille Princière les Monégasques 
et l'ensemble de la population de notre Pays. 

Le rapport de la Commission des Finances sur le projet 
de Budget Général Primitif de l'Etat pour l'exercice 1999, 
a pour objet de récapituler les positions qu'elle adopte au 
sujet de la politique économique, financière et sociale du 
Gouvernement et de préciser les dossiers importants pour la 
vie du Pays, des Monégasques et de ses habitants. 

Bien que la Commission soit consciente, d'une part, que 
la présentation d'un nouveau Budget déficitaire - de plus de 
334 MF - se justifie principalement par la poursuite d'opé-
rations d'équipement d'envergure, fondamentales pour l'ave-
nir et le développement de la Principauté, et d'autre part,  

(nie les revenus du Ponds de Réserve Constitutionnel per-
mettent de couvrir Sailli difficulté le déficit envisagé, elle 
tient cependant à insister, avec fermeté, sur la persévérance 
qui s'impose à l'Etat dans l'effort d'une gestion rigoureuse 
(les deniers publics. 

Selon l'usage, la Commission des Finances s'est atta-
chée, en premier lieu, à l'examen des recettes budgétaires. 

Sa première remarque a été de constater que les prévi-
sions des recettes pour l'exercice 1999 connaissent, par rap-
port au précédent Budget Primitif, une progression signifi-
cative liée à une conjoncture économique relativement plus 
favorable. 

C'est ainsi qu'elle a pris acte que les trois chapitres com-
posant les recettes enregistrent la progression suivante : 

40,9 % au titre des produits et revenus du Domaine de 
l'Etat ; 

— 8,9 % au titre des contributions ; 
— 2,9 % au titre des produits et recettes des Services 

Administratifs. 
Néanmoins, la Commission des Finances réaffirme que, 

d'une façon générale, la question des restes à recouvrer 
demeure l'une de ses préoccupations essentielles. 

Sans ignorer l'effort engagé par le Gouvernement pour 
améliorer la situation financière du Budget de l'Etat, de 
même que celle des soldes débiteurs des Comptes Spéciaux 
du Trésor, elle réitère la position qu'elle a exprimée, lors 
des Budgets précédents, sur la nécessité de poursuivre l'apu-
rement amorcé. 

Au titre des Monopoles concédés, s'agissant plus parti-
culièrement de l'opérateur des télécommunications, la 
Commission a pris acte des précisions qui lui ont été don-
nées par le Gouvernement, dans le cadre d' une récente séance 
d' information. 

Même si elle a accepté le principe de l'ouverture du capi-
tal deMonaco Télécom, qui devrait générer une recette excep-
tionnelle, elle n'admet pas que la procédure de soumission 
ait été engagée alors que le Conseil National n'a pas eu com-
munication du futur traité de concession et du cahier des 
charges qui y sera annexé. 

En conséquence, le Conseil National ne s'estime pas 
engagé, à ce jour, sur ce dossier et se déterminera au vu de 
ces documents. 

En ce qui concerne la Société des Bains de Mer, la 
Commission des Finances, ayant eu connaissance de l'acqui-
sition de l'Hôtel Loews par un acheteur étranger n'a pas 
manqué de marquer sa surprise dès lors qu'elle était fondée 
à déduire des récentes déclarations gouvernementales que 
la Société des Bains de Mer était le seul acquéreur poten-
tiel. 

Elle s'étonne, de surcroît, que l'Etat étant l'actionnaire 
majoritaire de cette Société, le Gouvernement ne mette pas 
en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour apporter à la 
S.B.M. le soutien nécessaire dans cette opération. 

Dans le cas où le Gouvernernent déciderait de donner son 
agrément au nouvel exploitant, le Conseil National recom- 
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mande de faire preuve de la plus grande prudence et insiste 
pour que l'actionnaire majoritaire donne toutes les instruc-
tions utiles aux administrateurs d'Etat pour renégocier au 
mieux, avec le nouveau propriétaire, les accords qui liaient 
la Société des Bains de Mer à l'Hôtel Loews. 

Par ailleurs, le projet de construction de l'Hôtel de la 
presqu'île du Larvotto ayant été évoqué, une fois de plus, 
devant elle, la Commission attend du Gouvernement un 
exposé complet sur l'ensemble des composantes de ce pro-
gramme tant sur ses aspects financiers et techniques qu'au 
plan des perspectives de gestion de ce nouvel hôtel. 

Enfin, le Conseil National a marqué son grand intérêt au 
regard du projet d'édification d'un hôtel sur le site actuel du 
Sporting d'Hiver. 

En matière de Contributions, la Commission, relevant 
que le montant des recettes prévisionnelles au titre de la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée a été arrêté sur la base d'un taux de 
croissance de l'ordre de 3,5 % et bien que consciente que le 
rapport du Gouvernement ait été établi depuis plusieurs mois, 
s'étonne de ce qu'il n'ait pas jugé utile de prendre en consi-
dération les données économiques actuelles pour réviser à 
la baisse ledit montant. 

Le Conseil National attend du Gouvernement qu'il réflé-
chisse, d'ores et déjà, aux mesures qu'il envisage de prendre, 
dans le cadre du prochain Budget Rectificatif, de manière à 
diminuer, autant que faire se peut, l'excédent des dépenses 
sur les recettes. 

Abordant l'étude des dépenses, la Commission a pris acte 
du fait que, pour la première fois, leur montant global a 
été évalué à une somme dépassant les 4 milliards de 
francs, ce qui révèle une progression supérieure à celle de 
I' inflation. 

La Commission ne peut que recommander au 
Gouvernement la plus extrême vigilance et la mise en oeuvre 
d'une gestion rigoureuse afin que, dans l'avenir, une telle 
situation ne se renouvelle pas. 

Le dossier de l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe, 
organisation européenne distincte de l'Union Européenne, 
présenté par le Gouvernement à notre Assemblée, a donné 
lieu à un large échange de vues au cours duquel celui-ci a 
fait valoir l'intérêt de cette démarche pour notre PayS qui, 
dans le sillage de son entrée à l'Organisation des Nations 
Unies, le 28 mai 1993, se voit ainsi offrir l' occasion de confir-
mer son caractère d'Etat de droit souverain. 

La Commission, consciente de ce que la conduite des 
Relations Extérieures ne relève pas de la compétence de 
l'Assemblée, a néanmoins noté que le Conseil National est 
directement concerné par ce proCessus d'adhésion, dès lors 
que le Conseil de l'Europe comporte une structure institu-
tionnelle au sein de laquelle siègent des délégations des dif-
férents parlements nationaux. 

La Commission tient toutefois à se faire l'écho des pré-
occupations manifestées par les Conseillers Nationaux au 
sujet de certaines modifications législatives que pourrait 
entraîner cette adhésion. 

C'est pourquoi nous considérons que les conséquences 
particulièrement importantes que peut entraîner cette adhé-
sion, tant au plan international qu'interne, imposent â notre 
Assemblée et au Gouvernement d'adopter, à cet égard,- une 
position commune. 

Au sujet de la Direction du Contentieux et des Etudes 
Législatives, la Commission rappelle que le Conseil National 
réclame depuis de très nombreuses années une réforme de 
ce service afin que le secteur des études législatives soit 
développé. 

Au titre dela Fonction Publique, la Commission rappelle 
qu'elle a été amenée, lors du dernier débat budgétaire, à faire 
état du prix qu'elle attache à ce que lapriorité légale d' emploi 
en faveur des Monégasques, dans le secteur public soit stric-
tement respectée, de même qtie soit assurée la garantie d'un 
déroulement de carrière normal au sein de l'Administration. 

Si l'Assemblée a été attentive aux explications avancées, 
à sa demande, par le Gouvernement, votre Rapporteur ne 
peut que constater que, dans ce domaine, les nombreux 
échanges de vues n'ont malheureusement été suivis d'effet 
ni sur l'amélioration des procédures en vigueur, ni sur la 
dotation de la Direction (le la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines, d'un authentique pouvoir en matière 
de gestion des personnels. 

La Commission tient, par conséquent, à déclarer publi-
quement que le Conseil National ne saurait se satisfaire de 
mesures tendant à pérenniser des solutions temporaires, de 
nature à contourner la priorité légale d'emploi et se réserve 
d'aborder, à nouveau, ce sujet, avec le Gouvernement, pos-
térieurement au présent débat budgétaire, afin de rechercher 
le consensus indispensable à la mise en place d'un disposi-
tif équitable et durable. 

Dans cette optique, si le Conseil National peut admettre 
que certains coutrats d'engagement doivent être renouve-
lés, tant dans l'intérêt de la continuité du Service Public 
qu'en considération de l'ancienneté de certains agents don-
nant satisfaction à leur hiérarchie, il ne saurait pour autant 
consentir à ce que cette situation constitue un obstacle aux 
actes de candidature des Monégasques, voire à leur dérou-
lement de carrière. 

Par ailleurs, le Conseil National tient à exprimer claire-
ment au Gouvernement que le maintien du pouvoir d'achat 
des agents de 11  Etat reste l'une de ses préoccupations essen-
tielles. A ce titre; la CommiSsion a pris acte de la volonté 
du Gouvernement de mettre en place des mesures tendant à 
assurer aux agents de l'Etat un accroissement de leur trai-
tement au moins égal à celui du coût de la vie. C'est ainsi 
qu'elle a relevé les augmentations générales prévisibles au 
1" avril 1999 (+ 0,5%) et au 1" décembre de la même année 
(+ 1%). 

La Commission est, une nouvelle fois, amenée à s'inter-
roger sur l'état de la réflexion gouvernementale relative à 
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la mise en oeuvre, au sein de la Fonction Publique, de for-
mules nouvelles en matière de gestion du temps de travail. 

S'agissant. plus particulièrement de l'offre aux agents de 
l'Etat de la possibilité d'exercer leur activité à temps _par-
tiel ou de bénéficier d'horaires de travail variables ou dyna-
miques, votre Rapporteur tient à souligner que l'introduc-
tion de tels dispositifs, d'ores et déjà en vigueur dans les 
Administrations d'autres Pays, lui apparaît hautement oppor-
tune, dans la mesure où ces nouvelles conditions de travail 
tiennent compte des intérêts des fonctionnaires comme de 
ceux des administrés et s' inscrivent, de surcroît, dans le cadre 
de la modernisation de la Fonction Publique. 

C'est dire que le Conseil National persiste à attendre du 
Gouvernement qu'il lui expose enfin les mesures qu'il envi-
sage de mettre en oeuvre à cet égard, au travers d'un pro-
chain dépôt d' un projet de loi faisant suite à la proposition 
de loi adoptée, à l'unanimité, par notre Assemblée, en fin 
d'année 1995. 

La politique de la Jeunesse a fait l'objet d'une attention 
toute particulière de la part du Gouvernement Princier. 

D'une manière générale, la ComMission ne peut être 
insensible à la qualité de cette politique, assurément digne 
d' intérêt. 

De même, elle a apprécié la volonté du Gouvernement 
de s'attacher à faire avancer la tenue d'une table ronde sur 
l' emploi des jeunes, thème auquel notre Assemblée est par-
ticulièrement sensible. 

A ce propos, elle a pris acte de l'ensemble des éléments 
d' information communiqués'à la Commission de la Jeunesse, 
lors de sa dernière séance de travail consacrée à la prépara-
tion de ce Forum, à laquelle ont participé un certain nombre 
de fonctionnaires concernés par ce sujet. 

La situation du Centre Hospitalier Priticesse Grace a fait, 
cette année encore, l'objet de larges débats au cours des-
quels le Conseil National n'a pas manqué de manifester sa 
préoccupation à l'égard de la persistance de l'état déficitaire 
de cet établissement. 

Si une réforme globale - qui doit être mise en oeuvre dans 
les meilleurs délais, selon la volonté affirmée par le 
Gouvernement - recueille, bien évidemment, l'assentiment 
de notre Assemblée, nous sommes réservés sur le schéma 
directeur immobilier du C.H.P.G., tel qu'il nous a été exposé 
lors d'une récente réunion dela CommissionPlénière d'Etude 
consacrée aux Grands TraVaux. 

En effet, le Conseil National considère ce projet de restruc-
turation des bâtiments actuels comme une sorte de "replâ-
trage". 

Notre Assemblée souligne, d'une part, les difficultés de 
fonctionnement que subira le C.H.P.G. pendant la durée des 
travaux estimée à près de quatre années et, d'autre part, la 
gêne importante que ceux-ci ne manqueront pas d'occa-
sionner aux patients hospitalisés. 

Elle relève, en outre, que cette situation ne favorisera pas, 
à l'évidence, le développement de sa fréquentation. 

La Commission estime, par ailleurs, que les perturbatiOns 
susceptibles d'être causées par la mise en oeuvre de la réha-
bilitation projetée peuvent être regardées, en raison de leur  

nombre et de leur durée prévisibles, comme des éléments 
rendant, en réalité, celte réfection plus onéreuse que ce que 
coûterait l'édification d'un nouvel hôpital. 

Les Conseillers Nationaux considèrent, en effet, que l'ave-
nir de cet établissement mérite une reconstruction du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, sur un autre site, ce qui aurait 
évité les désagréments ci-dessus annoncés. 

Par conséquent, la Commission insiste sur le prix qu'attache 
le Conseil National à ce que toute prise de décision sur le 
futur progranime immobilier n'intervienne qu'avec son agré-
ment. 

Ces considérations amènent naturellement votre Rapporteur 
à demander que l'inscription budgétaire de ce crédit de l'ordre 
de 62 MF soit gelée. 

La Commission s'est, bien évidemment, intéressée aux 
rubriques consacrées au Département des Finances et de 
l'Econontie, 

Au titre du dossier du Logement, le Conseil National a 
été destinataire, le 20 novembre dernier, d'un projet de loi 
portant modification de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, 
elle-même modifiée par la loi n° 1.159 du 29 décembre 1992, 
relative aux conditions de location de certains locaux à usage 
d'habitation. 

En dépit du caractère tardif de la transmission du projet 
de loi par le Gouvernement, l'Assemblée fera tout son pos-
sible pour se prononcer avant la fin de l'année. 

En attendant, votre Rapporteur préconise le gel du crédit 
d'un montant de 6 MF, inscrit au titre de l'Allocation diffé-
rentielle, au bénéfice des locataires dont les revenus ne pour-
raient pas suffire à faire face aux augmentations de loyers 
prévues par ledit projet. 

La Commission tient également à rappeler que le loge-
ment dans le secteur domanial demeure aussi une priorité 
fondamentale pour le Conseil National, dès lors que les 
immeubles d'habitation, appartenant à l'Etat, ont vocation 
à accueillir les Monégasques. 

C'est pourquoi l'Assemblée a constamment privilégié le 
financement d'opérations immobilières publiques ou d'acqui-
sitions, par l'Etat, de surfaces de plancher dans des pro-
grammes immobiliers privés. 

A ce titre, elle a apprécié que le Gouvernement lui ait 
confirmé sa volonté de poursuivre la construction de nou-
veaux immeubles domaniaux à usage d'habitation, dans le 
cadre du projet d'urbanisation des terrains libérés par la 
S.N.C.F. 

Le Conseil National tient néanmoins à amener le 
Gouvernement à un examen global de la question du loge-
ment qui devrait déboucher sur : 
- l'évolution du statut juridique du secteur protégé, en vue 

de mettre un terme aux contraintes indûment supportées 
par les propriétaires sans pour autant entraîner de nom-
breux départs de personnes justifiant de liens anciens et 
étroits avec la Principauté ; 



2000, du faible nombre de projets visant à augmenter la capa-
Cité hôtelière de la Principauté. 

A ce propos, elle sutiltttlle être également informée par 
le Gouvernement au sujet du projet d'édification d'un hôtel 
quatre étoiles luxe à l'emplacement de l'ancien Bureau 
Hydrographique International. 

En ce qui concerne les Interventions, la Commission ne 
peut s'empêcher de relever que dans le Domaine Imernational, 
la progression des dépenses vise essentiellement la création 
d'articles nouveaux. 

Si la Commission n'émet aucune objection ;ur le prin-
cipe d'inscriptions budgétaires telles que celles tenant à la 
du préparation de l'Exposition Universelle de Hanovre (13 MF), 
du Millenium "EPCOT" (13 MF), de même que laConférenee 
des Ministres del' économie des Pays francophones (3,5 MF) 
ou encore de la réalisation d un Institut d'Eudes Politiques 
Méditerranéennes (2 MF), elle appelle, une fois de plus, 
l'attention du Gouvernement sur la vigilance qui s'impose 
afin d'éviter tout risque de dérive à l'égard des dépenses de 
cette nature. 

S'agissant plus particulièrement du Millenium "BPCO?"', 
il nous a été précisé que cette manifestation devrait regrou-
per, d'octobre 1999 à janvier 2001, une quinzaine de pays 
participants - dont la France et l'Italie - dans un parc d'attrac-
tions appartenant à la Compagnie Walt Disney. 

Votre Rapporteur rappelle, comme il le fait depuis plu-
sieurs années, que la rigueur budgétaire implique pour le 
Gouvernement d'exiger, de la part des attributaires de sub-
ventions publiques, de rendre des comptes à l'Etat. 

Ces observations générales amènent, par conséquent, la 
Commission des Finances à réaffirmer qu'elle est ferme-
ment attachée au respect des dispositions légales énonçant 
que toute subvention de l'Etat doit être soumise au contrôle 
du Contrôleur Général des Dépenses, y compris quant à son 
usage et à ses retombées. C'est pourquoi, elle s'enquiert des 
dispositions prises par le Gouvernement pur obliger 
l'ensemble des bénéficiaires concernés à s'y conformer. 

Enfin, la Commission n'a pas manqué de s'interroger sur 
les moyens dont le Gouvernement décidera de se doter, au 
travers de procédures écrites, en vue d'assurer au Conseil 
National le contrôle de l'activité des sociétés d' Etat, autres 
que les établissements publics et de la transparence de leurs 
opérations financières dont nous parlerons d'ailleurs un peu 
plus loin. 
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- l'amélioration des critères d'attribution des appartements 
domaniaux ; 

- l'amélioration du d ispositif de l'Aide Nationale au Logement 
(A.N.L.) ; 

- des facilités à instaurer afin de permettre l'accession à la 
propriété des Monégasques, répondant ainsi aux légitimes 
aspirations Ce ceux d'entre eux qui souhaitent acquérir un 
logement dans leur Pays. 
Sur ce dernier point, nous demandons aussi au 

Gouvernement de se remettre, sans tarder, à l'ouvrage et 
nous lui confirmons que notre Assemblée se tient à sa dis-
position pour engager la réflexion approfondie qui s' impose. 

S'agissant de l'introduction de l' euro en Principauté, le 
Gouvernement et le Conseil National ont procédé à un cer-
tain nombre d'échanges dont il a résulté le dépôt d'un pro-
jet de loi, ainsi que vient de l'annoncer M. le Président du 
Conseil National. 

Notre Assemblée ne manquera pas alors de porter à la 
connaissancedu Gouvernement les observations que lui ins-
pirera l'étude de ce texte pour lequel un large débat s'est 
déjà instauré. 

S'agissant de l'Aide au Commerce et à l'Industrie, la 
Commission des Finances a été amenée à s'interroger sur la 
définition actuelle de la relance économique. 

Elle n'a pas manqué de relever que les conditions éco-
nomiques qui ont présidé, à l'origine, à l'instauration de ce 
programme, ne sont plus les mêmes que celles d'aujourd'hui. 

Aussi, il lui apparaît évident que le Gouvernement doit 
procéder, en matière de politique de relance économique, à 
une redéfinition commune, avec le Conseil National, des 
choix et des priorités. 

Notre Assemblée considère, en effet, qu'il convient de 
limiter le bénéfice des subventions aux- opérations qui le jus-
tifient. 

Aussi, demande-t-elle • au Gouvernement qu'il` veille, 
comme la CommisSion Supérieure des Comptes le recom-
mande, à vérifier les situations comptables réelles des enti-
tés subventionnées. 

La Commission rappelle, une fois de plus, qu'elle demeure 
dans l'attente d'éléments d'informatiOn sur l'état d'avan-
cement de la réflexion du Gouvernement relative au dossier 
traitant de le propriété commerciale dans le secteur doma-
nial. 

D'autre part, la Commission a pris acte de la création de 
la Chambre de Développement Economique et réitère son 
souhait que le Gouvernement accorde à cette structure le 
soutien nécessaire àl' accomplissement et au succèS des mis-
sions de prospection économique qui lui sont dévolues. 

Au titre du Tourisme et des Congrès, s'agissant plus par-
ticulièrement de la politique hôtelière du Gouvernement, la 
Commission s'inquiète, à dix-huit mois de la prochaine 
ouverture du Forum Grimaldi, toujours prévue pour juin 

Au titre du Département des Travaux Pailles et des 
Affaires Sociales, la Commission prend acte de la récente 
restructuration de certains services techniques relevant de 
ce Département. 

Il lui a été exposé que cette réforme, réalisée par le redé-
ploiement de personnels, entre dans le cadre des organi-
grammes précédemment approuvés par le Conseil National. 

Notre Assemblée émet lé voeu que cette réorganisation, 
inspirée par un souci de rationalisation de l'action adminis-
trative, permette, dans l'avenir, de valoriser les études rela-
tives aux futurs projets d'équipement et d'aménagement, en 
charge de ce Département. 
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S'agissant de l'emploi, la Commission, comme elle l'a 
fait l'an dernier, tient à rappeler, solennellement, l' attache-
ment du Conseil National aux dispositions constitutionnelles 
et légales accordant une priorité d'emploi aux Monégasques, 
dans le secteur privé, comme du reste, dans le secteur public 
et son désir de voir le Gouvernement prendre les mesures 
qui s'imposent pour en assurer le respect scrupuleux. 

Elle saisit, par ailleurs, cette occasion pour réitérer une 
demande, maintes fois formulée par le Conseil National, ten-
dam à obtenir que les demandeurs d'emploi de nationalité 
monégasque soient reçus, au Service de l'Emploi, par des 
fonctionnaires ayant la même nationalité. 

Il nous serait agréable de recevoir, de la part du 
Gouvernement, l'assurance que cette volonté du Conseil 
National puisse enfin trouver satisfaction. 

Sans aborder dans le dérailles dossiers d'équipement qui 
donneront lieu à un rapport distinct sur le programme trien-
nal 1999-2000-2001, votre Rapporteur se bornera, au terme 
de son exposé, à aborder quelques ultimes sujets qui ont sus-
cité des échanges de vues entre le Gouvernement et 
l'Assemblée. 

En ce qui concerne le Portail Grimaldi, la Commission 
se félicite de la perspective d'achèvement de ce futur Centre 
de Congrès et d'Expositions dont elle rappelle que la livrai-
son est prévue pour le mois de juin 2000. 

Elle a pris acte que le Gouvernement se tenait à la dis-
position du Conseil National pour participer à une réunion 
au cours de laquelle certaines précisions complémentaires 
pourraient lui être apportées concernant le choix de la forme 
juridique retenue, le mode d'exploitation envisagé, les pers-
pectives commerciales, le projet culturel, de même que les 
étapes de mise en place du Forum. 

Votre Rapporteur confirme, d'ores et déjà, la volonté de 
l'Assemblée d'avoir très prDchainement avec le Gouvernement 
cet échange de vues. 

Enfin, s'agissant de la Digue de l'avant-port de la 
Condamine, pour laquelle au niveau des dépenses budgé-
taires apparaît une nouvelle inscription de 100 millions de 
francs au chapitre 9 "Investissements", - art. 709.995 - "Digue 
du large" -, le projet a donné lieu depuis de nombreux mois 
à un grand nombre de réunions entre le Gouvernement et le 
Conseil National. 

Récemment, le Conseil National, à la majorité de ses 
Membres, s'est prononcé en faveur de sa réalisation, mais 
sous certaines conditions : 
- la première, concerne la construction de la contre-jetée 

nord qui consacre ainsi le principe d'un véritable avant-
port. Grâce à elle, la tranquillité du plan d'eau et l'accrois-
sement de la capacité d'accueil du port permettront à la 
Principauté d'assurer pleinement sa vocation maritime ; 

- la deuxième, a trait à la présentation par le Gouvernement 
du projet d'urbanisation du domaine maritime réclamé 
depuis longtemps par le Conseil National ; 

- la troisième, s ' applique ati financement des 1,650 MF TTC 
de ce projet. 

En effet, si le Conseil National accepte la prise en compte 
de cette opération dès 1999, polo• des raisons de dévelop-
pement économique, il ne désire pas que les déficits des deux 
projets de Budget des années 1999 et 2000, déjà importants 
à cause de la mise en souterrain de la voie ferrée et du Forum 
Grimaldi, soient alourdis démesurément par cette opération. 
C'est la raison pour laquelle le Conseil National a accepté 
que le financement de ce projet soit assuré au moyen d'un 
concours bancaire obtenu auprès d'un pool d'établissements 
bancaires monégasques, sur la base du montant précité, à un 
taux fixe, le plus proche possible du taux interbancaire pour 
une durée n'excédant pas celle de cette législature - soit cinq 
budgets - qui doit permettre à tout moment des rembourse-
ments en fonction des excédents de recettes budgétaires et 
prendre la forme d'un droit de tirage, en fonction des besoins 
et non d'un crédit annuel prédéterminé. 

Cependant, notre Assemblée, souhaitant que le Budget 
de l'Etat traduise la réalité de cette opération financière, 
exige du Gouvernement qu'il définisse avec le Conseil 
National, au travers d'une note écrite, toutes les nouvelles 
procédures de surveillance et de garantie, permettant que les 
sommes engagées par le Budget del'Etat puissent être contrô-
lées comme s'il s'agissait d'un Service de l'Etat ou d'un 
Etablissement Public, de la même manière que le fait la 
Commission Supérieure des Comptes. 

Au terme de ce rapport, votre Rapporteur recommande 
le vote du projet de Budget Primitif de l'Etat pour l'exer-
cice 1999, au vu des déclarations que ne manquera pas de 
faire le Gouvernement sur les diverses questions budgétaires 
posées par le présent rapport. 

M. le Président. - Monsieur le Président de la Commission 
des Finances, je vous remercie de votre rapport aussi inté-
ressant que détaillé. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement sou haite-t-ilinter-
venir ? 

Je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'inté-
rêt le rapport de la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale tel qu'il a été présenté par le Président de cette 
Commission. 

Le Gouvernement:Princier tient, en premier lieu, à s'asso-
cier au Conseil National dans sa déclaration liminaire sur k 
joie et la fierté éprouvées dans la perspective prochaine de 
la Célébration du 50'n" Anniversaire de l'Accession au Trône 
de S.A.S. le Prince Souverain. 

Il a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du contenu 
du rapport de la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale sur le Budget Primitif de 1' Etat pour l'exercice 
1999. 

Ainsi que cela se fait traditionnellement, le Gouvernement 
aura l'occasion d'apporter un certain nombre de réponses 
lors .cle l'examen - chapitre par chapitre - de ce projet de 
Budget. 
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Je souhaite., néanmoins, présenter d' ores et déjà quelques 
commentaires (l'ordre général. 

Pour ce qui a trait à l'examen global du projet de Budget 
pour l'année 1999, il peut être précisé que le seuil des 4 mil-
liards de francs est approché pour les recettes (3,7 milliards 
de francs) et atteint pour les dépenses (4 milliards de francs). 

Ce budget est caractérisé par un effort important en ternie 
d'équipement qui. s' inscrit dans la poursuite d'un plan public 
ambitieux mené dans ce doMaine par le Gouvernement depuis 
plusieurs années dans le but dedoter la Principauté de struc-
tures susceptibles de favoriser son développement écono-
mique et de préparer son avenir. 

Ainsi, dans ce budget, les dépenses d'équipement et 
ci' investissements ont été majorées de + 29,4% par rapport 
au Budget Primitif de l'exercice précédent et représenteront 
pour 1999, 38,2% du Budget général, soit 1,5 milliards de 
francs. 

Le programme de dépenses témoigne de l'intérêt porté 
par le Gouvernement au développement des infrastructures, 
de logements et des équipements publics dans la Principauté. 

Les prévisions de recettes pour l'exercice 1999 sont en 
progression importante : + 16,3% par rapport au Budget 
Primitif pour 1998 et + 9,9% par rapport au Budget Rectificatif 
de cette même année 1998. 

Cette évolution trouve son explication, d'une part, dans 
l'amélioration des contributions dans un contexte de reprise 
économique et, d'autre part, comme vous l'avez constaté 
dans des recettes exceptionnelles. 

Le Budget de l'année 1999 est marqué par un certain 
nombre de spécificités que je souhaite brièvement rappeler. 

Tout d'abord, l'inscription exceptionnelle liée à l'ouver-
ture du capital de Monaco Télécom. Il s'agit d'une première 
inscription de 300 MF qui est une inscription irdicative et 
qui devrait être ultérieurement précisée en fonction du capi-
tal cédé et des offres de rachat qui seront formulées par les 
sociétés internationales intéressées. 

Deuxièmement, l'inscription d'un crédit relatif à l'opé-
ration de financement de la digue et de la contre-jetée 
{100 MF) qui vise à permettre le remboursement d'une par-
tie du concours bancaire qui sera contracté pour cette opé-
ration. 

Troisièmement, la création d'un-  premier budget spéci-
fique pour lé ForuM Grimaldi, puisqu'une enveloppe de 
16,7 MF a été prévue afin de doter le Forum . des moyens 
humains et financiers nécessaires. Un effort tout partidulier 
sera consacré à la promotion de ce nouveau grand ensemble 
ee congrès, d'expositions et de culture (12 MF). Une cam-
pagne médiatique doit s'intensifier dans la perspective de 
l'ouverture prochaine de ce site qui est prévue, comme vous 
lavez rappelé, à la mi-an 2000. Comme nous en avions - 
convenu, des précisions ont été données pat écrit, le 
30 novembre dernier, sur le contenu de ce crédit budgétaire. 

Par ailleurs, ainsi que je l'ai proposé danS une lettre du 
29 octobre dernier concernant le statut juridique du Forum, 
le Gouvernement a exposé au Conseil National les misons 
(pi avaient milité en faveur de la création d'une société ano-
nyme. Je confirme que le Gouvernement est prêt à partici-
per à une réunion au cours de laquelle toutes précisions pour-
ront être apportées sur le mode d'exploitation envisagé, sur 

les perspectives commerciales, le projet culturel et les étapes 
de mise en place du Forum. 

Enfin, dans le domaine du logement, je voudrais souli-
gner l'importance que revêt l'instauration d'une allocation 
spécifique qui serait versée aux locataires du secteur pro-
tégé de situation relativement modeste et concernés par les 
dispositions relatives à ce secteur, dans la mesure, bien 
entendu, où la loi qui vous est soumise serait discutée et 
adoptée. 

D'une manière générale, le Gouvernement, ne peut, bien 
évidemment, que partager le sentiment du Conseil National 
sur la gestion des deniers publics et prendre toutes disposi-
tions pour réduire, dans la mesure du possible, le déficit 
annoncé de 334 MF. 

Cet excédent de dépenses est toutefois en légère dimi-
nution (— 3,7%) par rapport à celui du Budget Primitif 1998. 

Pour ce qui concerne les recettes budgétaires, le 
Gouvernement déploiera des efforts particuliers pour obte-
nir le règlement des restes à recouvrer. Les divers services 
administratifs concernés ont été sensibilisés à cette question 
et chargés d'assurer le suivi des dossiers en cause. A l'occa-
sion de l'examen du chapitre budgétaire y afférent, M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie 
apportera à ce sujet toutes précisions nécessaires. 

Ponce qui concerne la pol iti que d' apurernent des Comptes 
Spéciaux du Trésor, le Gouvernement entend, bien évi-
demment, poursuivre en 1999, les opérations de régularisa-
tion entreprises depuis le Budget Rectificatif pour 1997 et 
destinées à solder certains des comptes. Sur cette question 
également, M. Henri Fissore donnera des indications com-
plémentaires. 

S'agissant de la convention de concession et du cahier 
des charges relatifs au service public (le télécoMmunication, 
le Gouvernement -  peut d'ores et déjà informer le Conseil 
National que des projets de texte ont été communiqués aux 
candidats à une participation au capital de Monaco Télécom. 

Le .Gouvernement soumettra incessamment à l'examen 
du Conseil National, pour la saisine de la Commission des 
Concessions de- Services Publics, les documents qui auront 
été élaborés après les dernières discussions que nous avons 
à ce sujet. Et c'est sur la base de ces documents que le Conseil 
National pourra tout naturellement se déterMiner. 

Pour ce qui a trait à la 	je tiens 'à souligner que le 
Gouvernement a tout mis en oeuvre afin que cette société 
puisse négocier au mieux de ses intérêts de nOuVelles Moda-
lités d'accord avec les repreneurs de l'Hôtel Loews. - 

Le Gouvernement .a eu également l'occasion - d'évoquer 
avec le Conseil National le projet de construction'de l'hôtel 
de la presqu'île du L.arvotto et ne Manquera pas -de lui com-
muniquer les nouveaux éléments que la S.B.M. portera à la 
connaissance du Gouvernement sur ce dossier. 

Pour ce qui est du permis de construire de l'Hôtel quatre 
étoiles luxe, situé à l'emplacement de l'ancien Bureau 
Hydrographique International, ce permis a été délivré le 
15 juillet 1998 et les travaux devraient commencer au début 
de l'année prochaine. 

- A propos du budget des Relations. Extérieures, j'aimerais 
- apporter quelques précisions au sujet de la présence de la 
Principauté sur la scène internationale et de ses relations 
avec la France. 
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S'agissant tout d'abord des relations franco-monégasques, 
je tiens 1 souligner leur excellence. Un certain - nombre de 
questions pendantes depuis plusieurs années ont ainsi été 
réglées au cours de 1998. Qu'il me suffise de rappeler à cet 
égard la signature d'un accord sur la circulation des per-
sonnes et l'établissement des étrangers en Principauté qui 
tend à simplifier et à accélérer les formalités h accomplir ; 
la signature d'un avenant à la Convention de Sécurité Sociale 
qui autorise notamment le remboursement de soins effec-
tués au C.H.P.G. pour tous les assurés sociaux du départe-
ment français voisin, ainsi que les accords de coopération 
passés avec la COFA.CE et avec l'ANVAR pour faciliter les 
exportations de nos entreprises et leur politique d'innova-
tion. l'ajouterai, enfin, le concours qui nous est donné pour 
permettre l'introduction de l'euro à Monaco à la même date 
qu'en France. Bien sûr, toutes les questions, dans tous les 
domaines, ne sont pas réglées, d'autant que certaines évo-
lutions internes à l'Union Européenne peuvent nous affec-
ter. Mais le Gouvernement Princier se doit de souligner qu'il 
rencontre toujours de la part du Gouvernement français sa 
compréhension et son aide pour régler au mieux les pro-
blèmes qui se pcsent. 

S'agissant de la présence de Monaco sur la scène inter-
nationale, je signalerai tout d'abord les activités officielles 
du Prince Héréditaire Albert. Le Prince Héréditaire Albert 
a présidé la délégation monégasque à l'ouverture de l'assem-
blée générale des Nations-Unies à New-York. Il est notam-
ment intervenu Cl évoquant la mémoire du Prince Albert 
Il a par ailleurs évoqué le règlement des conflits internatio-
naux, la défense des droits (le l'homme et le respect de la 
dignité humaine. Le Prince Héréditaire Albert a par ailleurs 
dirigé les délégations monégasques qui, en 1998, se sont 
rendues en visite officielle au Canada, au Liban et au Brésil. 
Dans toutes ces visites, des contacts politiques au plus haut 
niveau ont été pris et les membres des délégations ont pu 
prendre de fructueux contacts avec les milieux économiques 
des Pays visités. 

Je voudrais enfin mentionner deux initiatives importantes 
de la Principauté de Monaco. La première a trait à la demande 
d'adhésion au Conseil de l'Europe, déposée par le 
Gouvernement Princier le 15 octobre dernier, après qu'il en 
ait entretenu le Conseil National en séance privée. La 
Principauté de Monaco est le dernier Pays d'Europe occi-
dentale à ne pas faire partie de cette Organisation interna-
tionale à laquelle ont déjà adhéré depuis lOngtemps Andorre, 
le Liechtenstein et Saint-Marin. 

L'adhésion de la Principauté de Meataco sera, je l'espère, 
menée à bonne fin en 1999, date du cinquantenaire de la 
création de cette organisation et dur Jubilé du Prince Souverain. 
Son admission permettra à la Principauté de Monaco d'affir-
mer une nouvelle fois sa Souveraineté et son caractère-d'État 
démocratique. Elle lui permettra aussi de faire entendre sa 
voix au sein de cette grande organisation européenne. 
Concernant les préoccupations exprimées par le Conseil 
National au sujet de certaines modifications législatives que 
pourrait entraîner cette adhésion, je voudrais souligner que, 
comme je- l'ai déjà indiqué à votre Assemblée, le Conseil de 
l'Europe n'exerce aucune contrainte sur la politique légis-
lative des Etats Membres et ne peut remettre en cause les 

lignes de force du système juridique qui sont le reflet direct 
d'une conception de l'identité nationale. 

Je tiens enfin à mentionner l'organisation, les 14 et 15 
avril prochains, à Monaco, de la première Conférence 
Internationale des Ministres de 1' EcOnomie et des Finances 
des Pays francophones. L'organisation d'une telle confé-
rence à Monaco est encore une preuve supplémentaire de la 
considération accordée à la Principauté sur le plan interna-
tional. 

S'agissant de la Fonction Publique et de la prioritéd'emploi 
des Monégasques dans les secteurs, tant public que privé, 
le rapport de la Commission comporte, à juste titre, de larges 
développements sur ces questions qui revêtent pour le Conseil 
National mais aussi pour le Gouvernement une importance 
toute particulière. 

Ainsi que le Gouvernement a eu l'occasion de le propo-
ser lors de l'examen - du projet de budget en séance privée, 
les questions touchant à la Fonction Publique, et notamment 
celles concernant la priorité d'emploi, les déroulements de 
carrière, le travail à temps partiel ou les horaires dynamiques 
pourraient faire l'objet de réunions dès le début de l'année 
prochaine, si vous en étiez d'accord, au sein du groupe de 
trevail constitué spécialement à cet effet entre le Conseil 
National et le Gouvernement. 

Pour ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé, et en 
particulier la priorité d'emploi des Monégasques dans ce 
secteur, le Gouvernement a fait entreprendre une étude sur 
la refonte générale des textes régissant ce domaine, afin de 
prendre toutes les mesures qui pourraient encore conforter 
cette priorité d'emploi. 

Un projet de loi devrait être déposé à ce sujet dans le cou-
rant de l'année prochaine, 

La politique de la jeunesse, et en particulier la question 
de l'emploi des jeunes, a, comme vous le savez, fait- L'objet 
d'une réunion de travail avec la Haute Assemblée, jeudi der-
nier. Le Gouvernement poursuit ses réflections à ce sujet, 
en liaison avec le Conseil National, en Vue notamment de 
l'organisation de la table ronde sur l'emploi des jeunes. 

Au sujet du Centre Hospitalier Princesse Grace, le 
Gouvernement tient à indiquer à la Haute Assemblée que la 
réforme. globale, qui a fait l'Objet d'une large concertation 
avec les principaux intéressés et qui a déjà été évoquée à 
plusieurs reprises avec le Conseil National, sera mise en 
oeuvre à compter du 11.anvier prochain. 

S'agissant du schéma directeur immobilier, celui-ci conti-
nuera à faire l'Objet d'une réflexion approfôndie qui tiendra 
compte tant des-contraintes internes liées au fonctionnement 
des services de soins de l'hôpital que des disponibilités en 
matière de terrain. 

Le Gouvernement a toutefois pris note de la demande de 
"gel" de l'inscriptiOn budgétaire de 62 MF., du crédit de 
restructuration de-  l'hôpital et souhaite proposer au Conseil 
National la tenue d" une réunion dans les délais les plus brefs, 
ce gel mettant également en sommeil les études concernant 
In construction d'une' Unité des longs et moyens séjours sur 
l'emplacement actuel de l'Ecole des infirmières. 

Pour-ce' qui a trait au Logement, le GouVernement rap-
pelle qu'il a récemment déposé un projet de loi portant modi 
fication de - la loi n° 1.118 - du 18 juillet-  1988, elle.qnêtne 
modifiée par la loi n° 1.159 du 29 décembre --1992, relative 
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aux conditions de location de locaux à usage d'habitation. 
Il rappelle également que les premières propositions du 
Gouvernement avaient été présentées à la Haute Assemblée 
au mois de mars dernier. 

Le Gouvernement envisage également, toujours dans ce 
domaine, de confier à un groupe d'experts une mission de 
réflexion sur l'avenir du secteur protégé et en tirera toutes 
les conséquences en concertation avec la Haute Assemblée. 

Pour ce qui concerne Peur°, le Gouvernement a déposé, 
comme vous l'avez rappelé Monsieur le Président, ce jour, 
auprès du Conseil National, un projet de loi, projet qui avait 
été communiqué officieusement le 28 septembre dernier. 

Le Gouvernement tient à insister à cette occasion sur 
l'importance de ce texte qui ne peut que contribuer davan-
tage à l'essor de la Principauté de Monaco et qui est fonda-
mentale pour tout notre secteur économique et financier. 

Au sujet de la Chambre de Développement Econornique, 
le Gouvernement - qui ne peut que se réjouir de l'aboutis-
sement de ce dossier - a pris note du souhait de la Commission 
d'accorder à cette nouvelle structure le soutien nécessaire 
l'accomplissement de ses missions. 

S'agissant du tourime et des cougrès, et plus particuliè-
rement de la politique hôtelière du Gouvernement, 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Economie apportera, à l'occasion de l'examen des cha-
pitres budgétaires concernés, des précisions à ce sujet. 

Afin de répondre aux préoccupations manifestées par la 
Haute Assemblée au regard des subventions publiques attri-
buées à des organismes de droit privé contrôlés, ou nor4 par 
l'Etat, le Gouvernement fera connaître par écrit les disposi-
tions actuellement appliquées, ainsi que celles susceptibles 
d'être instaurées afin d'améliorer encore certains contrôles : 
contrôle des activités financières des sociétés d' Etat, contrôle 
de. l'utilisation des subventions publiques par les organismes 
de droit privé ... 

Quant à la digue de l'avant-port de la Condamine et de 
la contre-jetée, le Gouvernement se félicite de l'accord récem-
ment donné par le Conseil National sur le principe tant de 
la réalisation de ces ouvrages que de leur financement par 
le recours à un concours bancaire. 

Dès que les dispositions techniques et financières auront 
été définitivement approuvées par le Gouvernement Princier, 
un courrier sera adressé à la Haute Assemblée afin de pré-
ciser l'ensemble de ces dispositions. 

Je tiens à conclure en ajoutant qu'il m'a paru opportun 
de procéder à ce bref exposé afin dé répOndre dès à présent 
à certains- points soulevés par la Con-mission des Finances 
et de l'Economie Nationale, mais je suis prêt, et le 
Gouvernement dans son ensemble est prêt à répondre à toutes 
les questions que vous vottdrez bien Mer sur la politique 
du Gouvernement et sur ce projet de budget. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre de votre 
intervention. 

Monsieur le Président de la Commission des Finances, 
voulez vous intervenir ? 

M. Henry lkey, - Plus tard, Monsieur le Président. 

M. k Président. - Mesdames et Messieurs, nous passons 
maintenant à la discussion générale. 

Y a-t-il des interventions ? Madame Escaut-Marquet, je 
vous en prie. 

Mine Marie-ThérèseEscaut-Marquet. - Merci, Monsieur 
le Président. Dans le rapport qu'il vient de nous présenter, 
Monsieur le Président de la Commission des Finances rap-
pelle que le Conseil National a été destinataire d'un projet 
de loi concernant certaines modifications à apporter à la loi 
n° 1.118, elle-même modifiée par la loi n°1.159 du 
29 décembre 1992. 

En ma qualité de Président de la Commission du Logement, 
vous me permettrez de ne pas aborder ce texte ce soir, me 
réservant de le faire lorsque nous l'étudierons en séance 
publique, dans les prochains jours. 

Mais à l'occasion du vote du Budget Primitif général pour 
l'exercice 1999, je tiens à souligner l'effort fait par le 
Gouvernement Princier, sous l'impulsion de notre Assemblée, 
pour augmenter et améliorer les conditions de logement de 
nos compatriotes. 

En effet, même si tous les foyers monégasques ne sont 
pas encore logés dans des immeubles appartenant à l'Etat, 
le nombre d'appartements en cours de construction laisse 
augurer que d'ici l'an 2003, de nombreuses demandes seront 
satisfaites. 

Je voudrais rappeler qu'à ce jour, 1.700 appartements 
domaniaux ont été attribués et plus de 400 le seront avant 
2003. D'autres possibilités de constructions sont encore envi-
sageables sur les délaissés de la S.N.C.F. 

Outre la location dans le secteur domanial, nos compa-
triotes doivent également avoir la faculté de devenir pro-
priétaires, soit en bénéficiant de la possibilité d'accession à 
la propriété de l'appartement domanial qu'ils occupent, soit 
en bénéficiant de prêts à de faibles taux d'intérêt consentis 
par l'Etat pour leur permettre l'acquisition d'appartements 
dans le secteur privé. 

Si je me félicite de ce que les locataires monégasques ont 
des raisons suffisantes d'être satisfaits des conditions de 
logement qui leur sont offertes, je ne puis en dire autant des 
propriétaires monégasques du secteur protégé qui, depuis 
des décennies, n'ont eu de cesse de servir de support au 
Gouvernement dans la politique sociale qu'il a menée en 
matière de logement. Si cette réglementation d'exception a 
eu quelques raisons d'être il y a plusieurs années, elle ne se 
justifie plus aujourd'hui. 

A ce stade, je ne saurais oublier les enfants du pays, ceux 
qui, depuis des générations, n'ont jamais connu que notre 
Pays, y sont nés, y ont accomplis leur scolarité et y tra-
vaillent. 

Ceux qui, à la suite de leurs parents et grands-parents ont 
participé à constituer le tissu économique de Monaco. Ceux-
là méritent que nous leur donnions la possibilité de conti-
nuer d'y vivre. 
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Mais à côté des enfants du pays locataires, il faut savoir 
cire il existe aussi des enfants du pays propriétaires. Eux aussi, 
comme les propriétaires monégasques ont aidé le 
Gouvernement à mener sa politique sociale en matière de 
logement et le Gouvernement se doit de penser à eux. 

Merci. 

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

M. le Ministre d'État. - Sans aller au fond du débat 
puisque nous le reprendrons à l'occasion de l'examen du 
projet de loi, je demande quand même à M. Fissore de dire 
quelques mots. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
nuances et l'Econômie. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Mme Escaut-Marquet a abordé trois points. 
Elle s'est d'abord félicitée de l'effort consenti par l'Etat 

en accord avec le Conseil National en faveur du logement 
des Monégasques ; il est vrai que la livraison d'immeubles, 
d'appartements domaniaux, a enregistré un certain ralentis-
sement, il faut le reconnaître ; cependant nous arrivons aujour-
d'hui à un chiffre relativement important puisque Mme Escaut 
l'a rappelé, l'Etat dispose aujourd'hui d'un peu plus de 1.700 
appartements domaniaux et le nombre de 2000 appartements 
sera atteint à l'aube du 3'me millénaire. Il est important de 
relever que cet effort sera poursuivi et, à ce sujet le Président 
de la Commission des Finances a rappelé tout à l'heure que 
le Gouvernement s'est engagé à faire le nécessaire sur les 
délaissés de la S.N.C.F. afin d'accélérer encore le programme 
de construction d'appartements pour les Nationaux. 

En ce qui concerne ensuite, l'accession à la propriété, 
VOUS savez qu'il existe déjà un règlement qui prévoit un cer-
tain nombre de dispositions et, notamment, des prêts. Ces 
dispositions ont étaméliorées et soumises à l'approbation 
du Conseil National il y a déjà quelques mois. Le Gouvernement 
estime en effet qu'un effort doit être accompli pour permettre 
à un certain nombre de Monégasques d'avoir la possibilité 
d'obtenir un prêt dans les meilleures conditions tant en terme 
de durée que de montant. 

S'agissant enfin de l'effort à accomplir pour les proprié-
taires, le Président de la Commission du Logement a rap-
pelé l'extrême importance de cet aspect du dossier qui sera 
abordé lors de la discussion du projet de loi portant actua-
lisation des dispositions de la loi n° 1.118 modifiée par la 
loi if I .159. Il est donc évident que cette question sera au 
centre des débats. 

A zestadeje conclurai en rappelant que le Gouvernement 
Princier a souhaité qu'il soit tenu compte tant de la situation 
des propriétaires que de celle des locataires de logements 
du secteur protégé. 

M, le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement. 

Je voudrais rappeler, Monsieur le Ministre d'Etat, que 
dans son rapport, le Président de la Commission des Finances 
nous a demandé un rendez-vous sur l'ensemble des pro-
blèmes du logement en étudiant les différents points qui figu-
rent dans le rapport. Par conséquent, pouvez-vous confir-
mer votre accord ? 

M. le Ministre d'Etat. - Tout à fait. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Madame Pasquier-Ciulla, je vous en prie. 

Mine Christine Pasquier-Clulla. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Vous me permettrez en qualité de "nouveau" Conseiller 
National d'intervenir brièvement dans le cadre du débat 
général sur un sujet qui me tient à coeur de par ma forma-
tion : le suivi des travaux législatifs. 

Le respect du contradictoire et des droits de la défense 
étant des principes immuables dans les prétoires, je dois 
peut-être à une déformation professionnelle un certain éton-
nement, pour ne pas dire déception, au regard de nos rela-
tions de travail. 

Depuis que je siège au sein de cette Assemblée, Monsieur 
le Ministre, j'ai très souvent entendu parler de "concerta-
tion", de "consensus", ou encore de "travail collectif entre 
le Conseil National et le Gouvernement". 

Sans vouloir faire de procès d'intention, j'ai  malheureu-
sement été amenée à constater que cette volonté annoncée 
en restait au stade de voeux pieux. En effet, vous nous infor-
mez sur le siège, sans que nous disposions d'une copie des 
documents étudiés et dont vous nous donnez lecture. 

Quand nous avons la rare chance cie recevoir les copies 
des dossiers sur lesquels vous allez intervenir, nous les avons 
un ou deux jours à l'avance. Plus grave, vous déposez, en 
pleine période budgétaire, soit le 20 novembre 1998, le pro-
jet de loi que l'on vient d'évoquer d'une importance capi-
tale pour l'avenir de notre Pays, de ses Nationaux et de ses 
résidents, en insistant pour que l'Assemblée se prononce 
avant le 31 décembre 1998 Je suis désolée, mais je ne suis 
pas habituée à ce manque de respect de ce que j'appelais 
tout à l'heure le principe du contradictoire, lequel suppose 
pour tout débat constructif que chacun soit informé à l' avance 
de la proposition de l'autre, de sa position et dispose, bien 
entendu, des documents sur lesquels il est supposé se pro-
noncer. Le vote d' une loi est quelque chose de sérieux qui 
ne souffre pas d' être fait par réaction, par obligation ou à 
la va vite et je me refuserai toujours d' oeuvrer dans de telles 
conditions. 

Je me contenterai donc, à mon tour, de formuler un voeu 
pour l'année prochaine : Travaillons ensemble, oui, mais 
dans un respect mutuel, en gardant en mémoire le pouvoir 
que nous confère notre Constitution. L' initiative des lois 
vous appartient, certes, mais nous avons le pouvoir de les 
voter ou de ne pas les voter. 
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Tout cela m'amène tout naturellement au deuxième point 
de mon intervention dont nous nous sommes déjà entretenu : 
"la Direction du Service du Contentieux et des Etudes 
Législatives". 

M. le Président de la Commission (les Finances rappelait 
à cc sujet que le Ccnseit National réclame deptris de très 
nombreuses années une réforme de ce service. Sans tomber 
dans un écueil inverse qui consisterait: à légiférer à tout bout 
de champ, il est manifeste qu'à l'heure actuelle notre outil 
législatif est pour une grande part désuet et inadapté aux exi-
gences économiques et sociales. 

Or, nous avons eu la chance de vous entendre, Monsieur 
le Ministre, il y a quelques mois, sur un projet de restructu-
ration de ce service par une division entre droit public et 
droit privé. A cette occasion, vous avez rappelé que cc ser-
vice était composé, sans compter le chef de service et le 
secrétariat, de quatre administrateurs. Je vous le répète, ce 
chiffre est digne d'un petit cabinet d'avocat, mais certaine-
ment pas d'un service qui traite du contentieux, du consul-
tatif et du législatif d'un Etat souverain. 

Ainsi, toutes les restructurations que vous envisagez, -
aussi louables soient-elles -, ne pourront, à mon sens, être 
efficaces que si elles sont suivies par une augmentation 
importante de l'effectif de ce service. L'embauche d'un 
juriste supplémentaire de haut niveau que vous avez annon-
cée le 23 novembre dernier est une bonne chose, mais consti-
tue un effort largement insuffisant. 

Notre avenir et noire crédibilité dépendent aussi de la 
fiabilité et de l'efficacité de notre système législatif, ne 
!'oublions pas ! Merci. 

M. le Président. - Je vous remercie de votre interven-
tion. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Nous avons déjà eu l'occasion 
d'aborder cette question. Je tiens à rappeler que s'agissant 
d'un service administratif cette question concerne l'organi-
sation interne de l'Administration. Comme vous y avez 
accordé la plus haute importance, je confirme que l'organi-
sation de ce service sera modifiée pour permettre un meilleur 
fonctionnement. Par ailleurs, il sera procédé à deux recru-
tements dans le cadre de l'organigramme qui existe. Je vous 
confirme donc ces recrutements. 

S'agissant du projet de loi sur le logement, je réserve mes 
commentaires aux prochains débats sur cette question. 

M. le Président. • Merci. 
Madame Florence Sosso, vous avez la parole. 

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 
En ce qui me conccrne,r attache beaucoup d'importance 

à ce que le document budgétaire traduise bien la volonté 
consensuelle du Gouverneraient et de nôtre Assernblée de 
mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que les droits  

de nos compatriotes soient réellement respectés. Comme l'a 
souligné le Président Henry Rey dans le rapport de la 
Commission des Finances et de l'Economie Nationale, nous 
devons affirmer notre nat banal liéet la priorité de nos Nationaux 
dans un certain nombre de domaines dont celui de l'emploi, 
car, s'il existe des lois, elles ne sont pas toujours strictement 
appliquées sous divers prétextes. A ce propos, j'insiste sur 
le rôle particulièrement important que doit jouer la Direction 
du Travail et des Affaires Sociales dans la volonté déclarée 
du Gouvernement et du Conseil National de faire appliquer 
la loi, celle qui est commune à l'ensemble de notre Pays et 
qui dit que, chez nous, les Monégasques sont prioritaires : 
loi n° 629 du 17 juillet 1957, que personne n'a le droit 
d'interpréter, mais que tout le monde a le devoir d'appli-
quer, à commencer, dans l'ordre chronolOgique, par l'arti-
cle 5 qui dit que la priorité en matière d'embauche est don-
née aux Monégasques avant l'article 6 qui énonce qu'un 
Monégasque est sanctionnable s'il ne remplit pas ses obli-
gations. 

Autant dire aussi l'intérêt que je porte au maintien du 
pouvoir d'achat des fonctionnaires et au respect (le leurs 
droits qui est l'absolue condition sans laquelle aucune moti-
vation n'est possible et qui passe par une authentique refonte 
du statut de la Fonction Publique : droit à la qualité de vie 
par l'aménagement du temps de travail, droit à la formation, 
à la transparence dans les recrutements, dans l'application 
stricte de notre Constitution, droit à l'évolution de carrière, 
pour ne citer que ceux-là. 

Dans le domaine de la jeunesse, je suis avec beaucoup 
d'intérêt les efforts que M. le Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur a déployés au sujet de la Table Ronde pour 
l'emploi des jeunes, née d'une proposition de loi de Rainier 
Boisson et Guy Magnan, etf ai pris note de l'esprit d'équipe 
qu'il a su insuffler à divers Services dans cet objectif. Mais 
là encore ce n'est pas la première fois que sont évoqués les 
problèmes de notre jeunesse et tout ce qui est mis en place 
n'est pas toujours suivi d'effets. Aussi attendrai-je pour 
m'enthousiasiner d'en constater les résultats effectifs dans 
le domaine de l'emploi et ce, prenant aussi en compte des 
postes à responsabilité, notamment dans le secteur privé. 

Quant au respect du droit des femmes, mon souci est guidé 
par une volonté d'équité. J'en veux pour preuve l'allocation 
différentielle versée aux familles au sein deSquelles le conjoint, 
non chef de foyer, assuré social auprès dti service des pres-
tations médicales de l'Etat, ouvrirait- droit à de telles pres-
tations, s'il avait la qualité de chef de foyer. J'affirme déjà 
que, si la démarche engagée est positive et constitue un pas 
en avant, elle s'avère cependant Maternent insuffisante au 
regard d'une véritable avancée sociale, car trop restrictive 
et de nature à maintenir des inégalités:. 

Que dire aussi du congé légal en matière d'adoption qui, 
même si l'usage existe, n'est toujours pas reconnu par les 
textes dans aucun secteur de l'emploi, en faveur duquel mon 
collègue Patrick Médecin était déjà intervenu en séance 
publique en décembre 1997 et pour lequel, à ce jour, aucune 
suite n'a été donnée. 

Je conclurai. ce débat général par une dernière interven-
tion sur la nationalité. Je m'attacherai Mn particulièrement 
à ce. que les droits des femmes monégasqties soient iden-
tiques à ceux .des femmes européennes, atnéricaines et de 
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tout autre Pays moderne. C'est ainsi, Monsieur le Ministre, 
que la transmission de la nationalité par lesfemmes me tient 
particulièrement à cœur, comme il tient à coeur à tous mes 
compatriotes. Il est vrai que la loi L155 du 18 décembre 
1992 a enfin reconnu aux femmes nées monégasques et aux 
femmes monégasques dont l'un des ascendants est né moné-
gasque le droit de transmettre la nationalité à leurs enfants. 
li est vrai aussi que le rattrapage des majeurs, exclus par 
cette loi, a fait l'objet d'une procédure de naturalisation 
exceptionnelle mise en oeuvre en janvier 1997. Mais il est 
tout aussi évident que le problème de la transmission de la 
nationalité se reposera à terme selon le sexe du majeur natu-
ralisé. Dans un souci d'équité et pour que les familles ne 
soient pas désunies dans leur nationalité, il faudra bien 
résoudre ce problème rapidement. 

Et je ne puis qu'exprimer ma satisfaction et celle de 
M' Pasquier-Ciulla avec laquelle j'ai déjà commencé à tra-
vailler sur ce dossier, de voir trois de mes collègues mas-
culins, ce qui est d'autant plus significatif d'une volonté 
générale d'avancée sociale dans ce domaine, déposer, ce 
soir, une proposition de résolution relative à la nationalité. 

J'espère qu'au cours des débats d'étude de ce budget, le 
Gouvernement Princier saura me démontrer sa volonté de 
mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation de 
ces aspirations et répondre aux interrogations légitimes qui 
pourraient nous préoccuper encore sur d'autres sujets. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre d'Etat, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - J'ai écouté avec beaucoup d'inté-
rêt ce plaidoyer. Je dois vous dire que le Gouvernement est 
prêt à étudier avec la Haute Assemblée toutes dispositions 
qui seraient susceptibles de promouvoir le respect de l'éga-
lité des droits entre hommes et femmes ; le Gouvernement 
est tout à fait favorable à ce que cette égalité s'affirme non 
seulement clans les faits, mais dans la loi. 

S'agissant de l'emploi, j'aimerais demander à M. le 
Conseiller Sosso de répondre aux questions qui ont trait à 
ce sujet. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et lesAffaires Sociales. - En ce qui concerne 
l'amélioration de l'application de la loi Sur la priorité d'emploi 
monégasque dans le secteur privé, il Y a actuellement, comme 
l'a indiqué M. le Ministre d'Etat dans son expoSé général, 
une étude en cours pour refondre tous les textes et je pense 
que la nouvelle loi sera proposée dans le courant de l'année. 
Ce projet de loi est très vaste puisqu'il reprend tous les textes 
existants et il réglera également le problème du congé paren-
tal lors de l'adoption d'un enfant. 

Vous avez évoqué à nouveau la question des allocations 
familiales compensatoires. Je ne reviendrai pas sur la genèse 
de cette affaire qui a fait l'objet de nômbreUx échanges entre 
votre Assemblée et le Gouvernement et etti a conduit à consi-
dérer que pouvaient prétendre à cette prestation les familles  

domiciliées en Principauté dans lesquelles l'un au moins des 
parents d'enfants à charge de nationalité monégasque pos-
sède également cette nationalité. Le chef de foyer n'ouvre 
pas droit aux allocations familiales au titre de régime de 
sécurité sociale en vigueur à Monaco et l'époux non chef de 
foyer ouvrirait droit à de telles prestations s'il avait la qua-
lité de chef de foyer. L'extension dont vous faites état main-
tenant me semble relever d'un tout autre débat. Je rappelle 
en effet que notre système est basé sur l' axiome selon lequel, 
à contribution encaissée, doit correspondre une prestation 
versée. C'est ce raisonnement qui a amené le Gouvernement 
à étendre le bénéfice de cette prestation aux femmes sala-
riés ou fonctionnaires. Aujourd'hui, vous évoquez le cas des 
travailleurs dont le régime de prestation sociale n'a prévu 
ni contribution, ni prestation à. cet effet. Donc, en l'état, je 
perçois mal comment ils pourraient bénéficier d'un tel ver-
sement sauf à considérer qu'il s'agirait de prestations uni-
verselles versées à tous Monégasques quelque soit - son sta-
tut actif ou inactif. Cette philosophie au demeurant adoptée 
ou en voie de l'être dans certains Pays s'accompagne bien 
évidemment d'une contribution elle aussi universelle ou 
généralisée. Je crois pouvoir dire que le Gouvernement 
n'entend pas pour le moment s'orienter dans cette voie. Dans 
ces conditions, il s'en tient aux engagements qu'il a pris 
devant votre Assemblée, et n'envisage pas d'étendre cette 
disposition à d'autres catégories bénéficiaires dont le régime 
d'assurance sociale ne prévoit pas de telles prestations. 

M. le Président. - Merci. 
Je voudrais vous faire remarquer que dans le rapport du 

Président de la Commission des Finances il y avait une 
réponse que vous avez d'ailleurs donnée, relative à un ren-
dez-vous pour une étude commune des textes législatifs. Je 
crois qu' il serait plus constructif de nous rencontrer de façon 
informelle avant d'être saisis d'un projet de loi, 

En ce qui concerne le maintien de la priorité d'emploi 
des Monégasques, de leur déroulement de carrière au sein 
de la Fonction Publique, vous avez également répondu. 
S'agissant du secteur privé nous souhaitons, comme le 
PréSident de .1a Commission des Finances l'a dit, qu'au 
Service de l'Emploi, les Monégasques soient reçus par une 
personne de même nationalité. Cette suggestion avait déjà 
été acceptée il y a un certain n'ombre d'années. Vous avez 
des Mônégasques qui y travaillent et qui peuvent donc y 
accueillir leurs compatriotes. 

Pouvez-vous répondre à la question soulevée par le 
Président de la Commission des Finances ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Tout à ltùt, Monsieur 
le Président. 

En ce qui concerne la refonte et l'amélioration des textes 
législatifssur le travail et l'emploi, les premiers contacts ont 
déjà eu lieu avec Certaines des parties concernéeS et se pour-
suivront toitt'au long de la Mise au point des textes .avant 
quesoient lanéées les consultations officielles. 
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Pour l'accueil des nationaux au service de l'emplei, rien, 
à priori, ne s'oppose à cette demande, puisque, dans ce ser-
vice, huit fonctionnaires sur onze sont de nationalité moné-
gasque. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmaro. - Merci, Monsieur le Président. 
Pour ma part, je voudrais retenir dans ce Budget, l'excé-

dent des dépenses qui pour moi, doit principalement assu-
rer, en matière de développement économique, une relance 
des crédits qui devra également bénéficier aux entrepreneurs 
et aux entreprises monégasques, lesquels doivent trouver 
dans ces grands travaux des débouchés. Bien entendu, cela 
doit soutenir une politique de l'emploi en Principauté et 
ouvrir grâce à la réalisation du Forum Grimaldi, de la Digue 
et de l'avant-port des débouchés pour nos jeunes Monégasques. 
Enfin, ces deux réalisations entraîneront en matière de tou-
risme une nouvelle dynamique qui va renforcer notre tissu 
économique. C'est pour ces raisons qu'il est urgent que le 
Gouvernement se penche sur une politique hôtelière qui va 
de pair avec ces nouvelles constructions. Aussi, en raison 
des retombées qu'elles ne manqueront pas d'entraîner, 
j'approuve le choix d'investir 334 MF dans ces opérations 
d'envergure tout autant qu'elles tiennent compte de cette 
dynamique d'ensemble, fondamentale pour la prospérité 
future de la Principauté. 

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

M. le Ministre d 'Etat. - Je ne peux qu'approuver les pro-
pos tenus par M. Palmaro. Il est évident que les grands tra-
vaux constituent une priorité pour le Gouvernement Princier. 
Je voudrais revenir sur les chiffres, c'est-à-dire sur le pour-
centage tout à fait exceptionnel de 38 % que nous consa-
crons dans le budget aux grands travaux. Dans aucun autre 
Pays au monde, un tel pourcentage du budget n'est consa-
cré aux grands travaux. Les grands travaux ne créent pas 
seulement des emplois au cours des années d'ouverture des 
chantiers, ils permettent surtout d'assurer notre avenir. En 
termes de circulation, nous avons exposé comment, à par-
tir de l'aménagement des délaissés de la S.N.C.F., nous 
allons bénéficier d' une circulation fluide dans la Principauté. 
Ce sont par ailleurs d'autres grands travaux qui permettront 
sur le plan économique et sur le plan culturel une relance 
très forte de nos activités et qui permettront aussi, je pense 
plus particulièrement à l'opération de la Jetée et de la contre-
jetée une réorganisation du tissu urbain. Les grands travaux 
ouvrent d' immenses possibilités pour le futur de la Principauté. 
S' agissant du tourisme et de la politique hôtelière, bien 
entendu le Gouvernement se préoccupe de faire tout son pos-
sible pour que, grâce à la S.B.M. en particulier, mais grâce 
aussi àd'autres projets, il y ait une adéquation des chambres 

fournies et des hôtels construits avec ce que nous attendons 
de ce renforcement du tourisme en Principauté. Nous avons 
évoqué le projet de construction de l' hôtel du Larvotto. Vous 
savez que ce projet est actuellement mené par la S.B.M. qui 
a pris en charge le financement de cet hôtel. 

La S.B.M. a d'autres projets que nous vous avons expo-
sés. Des investisseurs privés sont également intéressés par 
ce secteur. Nous avons évoqué l'hôtel qui doit se construire 
à l'emplacement du B.H.I. Il y a une politique active qui est 
menée pour la construction d'hôtels, en adéquation avec les 
nouveaux besoins qui seront créés par notre politique dans 
le domaine du tourisme. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur Michel Grinda, je vous en prie. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais revenir un instant sur la question des dépenses, 

puisque si nous pouvons tous comprendre, et moi le pre-
mier, un développement des grands prcjets et des investis-
sements ambitieux, je voudrais un développement maîtrisé. 
Or, lorsque je constate que les dépenses augmentent consi-
dérablement, notamment pour le fonctionnement - plus de 
5,24 % - et les interventions publiques -+ 10,33 % je suis 
obligé de calculer malheureusement avec une prévision 
d'inflation à 0,2 % sur douze mois, que les dépenses de fonc-
tionnement augmentent plus de vingt fois plus vite que l'infla-
tion. Alors, si on trouve des Etats qui consacrent 38 % de 
leurs ressources aux investissements publics, on en trouve 
probablement très peu où les dépenses courantes augmen-
tent vingt fois plus vite que l'inflation. 

D'autre part, les nouveaux investissements que nous 
consentons créeront immanquablement de nouvelles charges 
qu'il faudra financer, des charges de fonctionnement très 
lourdes qui sont généralement estimées à environ 10 % du 
coût des ouvrages. Enfin, les recettes exceptionnelles, par 
définition, ne devraient plus se reproduire. Par conséquent, 
je ne voudrais pas, au seuil de ces débats budgétaires, que 
le Gouvernement pense que l'on puisse favoriser une sorte 
de culture ou de sous-culture d'assistanat généralisé ou de 
déficit systématique qui, pour moi, risque de conduire à une 
euthanasie progressive des Monégasques, qui n'en ont pas 
besoin. Je considère donc que le gonflement constant de 
I 'Etat repose soit sur une croissance ininterrompue des recettes 
de TVA, ce qui semble bien présomptueuk puisque je pense 
que tout le monde prévoit plutôt une récession pour les années 
à venir qu'une expansion, ou sur le transfert aux agents pri-
vés de ce.e coût public, ce qui ne manquera pas de grever leur 
compétitivité et évidenunent de poser des problèmes pour 
retrouver de nouvelles recettes. C'est pourquoi je voudrais 
simplement formuler deux questions qui expriment ma pré-
occupation : 

d'une part, quelles ont été les principales économies, disons 
les cinq premières dûment chiffrées, réalisées par le 
Gouvernement pour les années 1998 et 1999, annoncées 
dans le rapport gouvernemental 'd' action ? 
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- d'autre part, j'aurais aimé savoir quels sont lés objectifs 
chiffrés de l'évolution des dépenses publiques au cours des 
t rois prochains exercices budgétaires que le Gouvernement 
se fixe puisque nous avons reçu un budget triennal d'équi-
pement et qu'il n'y a pas de raison pour que le Gouvernement 
ne fasse pas aussi des prévisions budgétaires à trois ans ? 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Grinda. 
Monsieur Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je voudrais dire deux mots et 
ensuite je demanderai à M. Henri Fissore de poursuivre. 
S'agissant des dépenses d'investissements et de leur corol-
laire en dépenses de fonctionnement, je suis entièrement 
d'accord avec Michel Grinda. 

Il est bien évident que, dès que vous faites des dépenses 
d' investissements, il y a obligatoirement des charges qui 
doivent s'ensuivre, pour l'entretien et pour le fonctionne-
ment. Mais je dirai qu'il s'agit là d'un choix. Si on ne veut 
pas qu'il y aient de telles dépenses de fonctionnement, effec-
tivement il ne faut pas faire ces dépenses d'investissements. 
Si on fait des dépenses d'investissements, c'est que l'on 
considère que, d'une manière globale, elles répondent à un 
intérêt pour la Principauté. Cette approche vaut pour toutes 
les dépenses d'infrastructure, qu'il s'agisse de l'enfouisse-
ment de la voie ferrée et de la création d'une gare souter-
raine par exemple ou bien de la construction de la Jetée et 
du Forum Grimaldi. 

D'autre part, il faut toujours tenir compte que, à côté de 
ces dépenses de fonctionnement qui viendront effectivement 
grever le budget, il y aura également pour l'économie géné-
rale de la Principauté un bénéfice que je ne peux pas chif-
frer, niais qui est incontestable. C'est ainsi que l'ouverture 
du Forum Grimaldi va générer un nouveau flot de tourisme, 
donc il faut construire des hôtels. Ces touristes vont dépen-
ser. La politique d'investissement créé un mouvement favo-
rable à l'économie générale. Ce mouvement a des retom-
bées positives puisqu'il y aura plus de consommations donc 
plus de recettes de TVA, etc... Il ne faut pas considérer de 
manière réductrice leu seules dépenses d'investissements et 
leur corollaire en dépenses de fonctionnement. Il convient 
aussi d'évaluer le bénéfice général pour Monaco d'un inves-
tissement bien choisi, à la fois en termes de confort pour la 
Principauté, en termes d'emploi, en termes de débouchés, 
en termes d'activité économique générale, de banque, de 
tourisme etc ... 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fissore, vous 
avez la parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economfe. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Pour répondre à certaines des préoccupations (le M. Michel 
Grinda, je dirai qu'il est clair que le Gouvernement ne peut 
que partager son analyse et notamment certains propos peut-
être excessifs qu'il a utilisés car ils sont assez proches de la 
réalité. 11 est vrai que l'on peut évoquer le gonflement de 
certaines dépenses, notamment de fonctionnement, qui sont 
supérieures à l'inflation. Mais un certain nombre d'aug-
mentations sont justifiées. Tout à l'heure, a été abordé le 
pouvoir d'achat des fonctionnaires. Il est évident que la réa-
lisation de cet objectif a un coût. M. M. Grinda a rappelé le 
taux français de 0,2 0,3 % qui nous sert souvent de réfé-
rence. ll est clair que pour ne parler que de l'exercice 1998 
qui va bientôt s'achever, le Gouvernement a fait un effort, 
en accord avec le Conseil National, puisqu'il a non seule-
ment maintenu, mais largement augmenté, ce pouvoir d' achat. 
Je rappelle que cette année, l'augmentation des rémunéra-
tions des fonctionnaires aura été au total de 1,5 %. Si on y 
ajoute les avancements, il est incontestable que les aug-
mentations de la masse salariale sont bien supérieures à 
l'inflation. 

Ceci étant rappelé, je ne suis pas en mesure de citer à 
M. Grinda telle économie en particulier. En revanche, je lui 
suggère de se référer à la page 1 du document budgétaire, 
dont il ressort que certaines augmentations sont contrôlées, 
par rapport aux résultats de l'exercice 1997 qui constituent 
des chiffres définitifs susceptibles de servir de référence. On 
peut ainsi constater, par exemple, que les crédits relatifs aux 
moyens des services représentaient 1.025.060.000 F 
dernier. Au Budget Primitif 1999, c'est-à-dire deux exer-
cices plus tard, nous en sommes à 1.020.000.000 F. Je ne 
dis pas que le fait d'avoir légèrement baissé le coût des 
moyens des services constitue un exploit mais, globalement, 
un effort-  a tout de même été accompli pour contrôler l'évo-
lution de ces dépenses. S'agissant des dépenses communes, 
nous en étions à 506 MF ; nous en sommes en 1999, à 
532 MF ce qui ne me paraît pas constituer non plus une 
augmentation excessive. En ce qui concerne les interven-
tions publiques, l'augmentation est relativement bien contrô-
lée puisque nous passons de 711 MF à 722 MF, c'est-à-dire 
11 ME supplémentaires en deux exercices. 

Ces rappels ne visent pas à témoigner une sorte d'auto-
satisfaction du Gouvernement à l'égard de ces évolutions, 
mais simplement à constater un certain nombre d'efforts à 
la seule lecture du document budgétaire. 

Je terminerai en relevant que M. Grinda a utilisé le terme 
d' assistanat, il convient effectivement que nous soyons kilts 
sensibles à cela. Il est indéniable qu'un assistanat se déve-
loppe dans beaucoup de domaines et que si cet assistanat 
peut se justifier dans certaines circonstances - par exemple 
au titre de la relance économique - nous devons néanmoins 
nous poser un certain nombre de questions et nous deman-
der si certaines aides ou soutiens doivent être supprimés ou 
réduits. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur Michel Grinda, je vous en prie. 
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M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Juste deux observations très rapides. 
Premièrement, je ne crois pas effectivement qu'il soit 

mauvais de faire des investissements, à condition que l'on 
en ait mesuré la rentabilité. En effet, il est certain que des 
investissements créent des retombées, le problème c'est pour 
qui, car je crains que souvent les retombées monégasques 
ne profitent pas à Monaco. D'autre part, je ne crois pas mal-
heureusement que le progrès crée du progrès, sinon nous 
aurions un progrès infini par définition. Enfin, je suis au 
regret de constater qu'aucune réponse n'a été donnée à mes 
deux questions, donc je pense que demain je pourrai peut-
être obtenir une véritable réponse à l'ouverture denos débats. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Alain Michel, vous avez la parole. 

M. Alain Michel. - Merci. 
Je ne voulais pas intervenir dans ce débat de politique 

général, non plus que lancer un débat qui n'attrait pas sa 
place ici. J'avais demandé la parole tout à l'heure pour 
répondre à M. le Conseiller de Gouvernement Sosso à pro-
pos de la réponse qu'il a donnée à Mme F. Sosso au sujet 
des allocations familiales. Je souhaite apporter la précision 
suivante, parce que nous sommes ici en séance publique. 
L'argument tiré de l'absence de cotisations salariales me 
parait peu définitif. En effet, une cotisation qu'elle soit patro-
nale ou salariale a toujours la même origine, il n'est contesté 
par personne que les cotisations sont des salaires indirects 
payés par les employeurs à des organismes-tiers pour le 
compte des salariés, et si les employeurs ne cotisaient pas 
pour les salariés à ces organismes, ceux-ci devraient don-
ner une somme d'un même montant à leurs salariés pour 
que ces derniers puissent s'assurer. 

Je tenais, par conséquent, à apporter cette précision car 
elle me paraît tout à fait essentielle dans ce débat que nous 
ne manquerons pas de reprendre ultérieurement. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Boéri, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Après avoir écouté le rapport du 
Président de la Commissibn des Finances qui a relevé méti7  
culeusement tous les points restés en suspens, je reste dubi-
tatif, nonobstant la courtoisie apportée par le Ministre d'Etat 
dans ses réponses sur l'efficacité gouvernementale. 

En effet, il eut été plus utile et crédible de dire que cer-
tains dossiers en cours étaient complexes, que le Gouvernement 
poursuivait sa réflexion et qu' il n' était pas en mesure d' appor-
ter dès à présent toutes les réponses. 

Au lieu de cela, la multitude de réponses approximatives 
données par le Gouvernement finit par brouiller la politique 
qu'il poursuit. 

Il faut comprendre que nous sommes anxieux car il s'agit 
de dossiers capitaux pour l'avenir de notre Pays et que nous 
entendons les voir traiter avec rigueur et précision. 

Nous ne pouvons nous contenter d'ébauches de réponses 
sur tout et sur rien. 

Où en est-on réellement sur le projet hôtelier de la Société 
des Bains de Mer, sur l'éventuelle transformation du Sporting 
d'Hiver, sur la digue, le nouveau port, sur sa gestion ? 

Que se passe-t-il réellement pour le Conseil de l'Europe ? 
Quelles sont les conséquences de notre éventuelle admis-

sion ? Quid de la réalité des relations franco-monégasques 
au plan financier principalement ? Quid du 	? Quid 
du secteur protégé ? des délaisses S.N.C.F. ? du Forum 
Grimaldi ? et la liste des problèmes n'est pas pour autant 
limitative. 

Il y a là beaucoup d'interrogations qui méritent mieux 
qu'une information orale. 

Bien entendu, je ne mets pas en cause l'énorme travail 
effectué par le Ministre d'Etat, - je ne doute pas non plus de 
la sincérité des informations qu'il apporte, mais pour autant, 
je n'ai pas le sentiment - que cela soit encore-suffisant pour 
lever les doutes. 

Nous sommes à un tournant politique et économique de 
notre Société. Les Monégasques etles Conseillers Nationaux 
veulent savoir précisément ou nous allons mettre les pieds 
ces prochaines années. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d 'Etat. - Je vous remercie beaucoup. Vous 
ne serez pas étonné si je dis que je ne suis pas entièrement 
d'accord avec votre analyse. Pour tous les grands sujets qui 
ont été évoqués, nous sommes prêts à aller dans le détail. 
Le Gouvernement maîtrise tout à fait la politique qu'il mène. 
Si vous voulez parler de retire., puisque vous avez évoqué 
l'euro, le Gouvernement a dépose un projet de loi qui pré-
voit les différentes modalités d'introduction de l'euro dans 
la Principauté. Je puis donc assurer que nous sommes prêts, 
comme nous l'avions dit, pour ce moment qui est particu-
lièrement important pour l'économie de la Principauté. Si 
nous prenons la question de la réforme du C.H.P.G., c'est 
un sujet que nous pouvons évoquer tout à fait en détail. Là 
encore, les projets de réforme du Gouvernement sont prêts 
et, normalement, le janvier prochain, ces textes pourront 
être publiés. Si nous considérons le projet de la digue de 
l'avant-port, le sujet a été évoqué de nombreuseS fois, vous 
avez eu tous les dossiers s'y rapportant, y compris celui du 
financement et je ne vois pas quelles sont les précisions sup-
plémentaires que nous pourrions vous donner. Si vous pre-
nez la question de Monaco Télécom et l'ouverture du capi-
tal de cette Société, à l'heure actuelle nous avons lancé cette 
procédure, nous arrivons à son terme et dès que l'ensemble 
des offres que nous avons reçues auront pu être étudiées, 
nous vous donnerons littéralemelt toutes les conditions de 
choix que nous avons pour Monaco Télécom. Bref, si je 
prend les sujets un à un, je crois que le Gouvernement a 
fourni en temps opportun toutes les indications nécessaires. 
En tout cas, pour l'ensemble des grandes décisions qui sont 
fondamentales pour la Principauté, je puis vous garantir 
qu'elles seront prises à l'heure par le Gouvernement. 
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M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a plus d'interventions dans le cadre de ce débat général, nous allons passer, si vous le voulez bien, à l'examen 

des chapitres budgétaires en commençant par ceux consacrés aux recettes de l'Etat. 
Je donne la parole à Mme le Secrétaire en Chef pour la lecture des chapitres. 

Le Secrétaire en Chef. - 

RECETTES 

Chap. 1 - PROMUS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT. 

A. - DOMAINE IMMOBILIER. 

011.100 - Domaine immobilier 	  
011.200 - Parkings publics 	  
011.400 - Produits de cessions 	  
011.800 - F.R.C. V.F.A. Les Agaves 	  

191.535.000 
93.538.000 

5.000.000 
20.000.000 

310.073.000 

B. - MONOPOLES. 

1) Monopoles exploités par l'Etat 

021.100 - Régie des Tabacs. 	  85.660.000 
021.300 - Postes et Télégraphes. 	  61.300.000 
021.400 - 0.E,.T.P 	  34.200.000 
021.500 - Publications officielles 	  5.608.000 
021.900 - Eaux - Extension du réseau 	  15.000.000 

201.768.000 

2) Monopoles concédés : 
031.101 - S.B.M. 	  160.000.000 
031.102 - Prêts sur gage 	  1.000.000 
031.103 - Radio Monte-Carlo 	  7.000.000 
031.104 - MC Radio 	  800.000 
031.105 - Télé Monte-Carlo 	  200.000 
031.106 - Monaco Télécom 	  50.000.000 
031.108 - SMEG 	  7.200.000 
031.110 - Pari Mutuel Urbain - Loto 	  10.000.000 
031.111 - SMA/UIOM Vente produits énergie 	  1.900.000 
031.112 - SMA/UIOM Vente produits vapeur 	  2.900.000 
031.113 - Télédistribution 	  598.000 

241.598.000 
C. 	DOMAINE - 	 FINANCIER 

041.100 - Domaine financier 	  18:367.000 
041.200 - Privatisation Monaco Telecom 	  300.000.000 

3 18.367.000 

TOTAL DU CHAPITRE 1 	  1.071.806.000 
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M. le Président. Je vais décomposer ce chapitre tel qu'il 
se présente dans votre document. Dans le domaine immo-
bilier, y a-t-il des interventions ? 

Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Sur le domaine immobilier, un bruit 
court, bien que le Gouvernement ait confirmé que c'est un 
mauvais bruit. Peut-il confirmer publiquement que la pri-
vatisation des parkings publics n'est pas à l'ordre du jour ? 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, je peux le confirmer. 

M. le Président. - Très bien. 
Y' a t-il des interventions sur les monopoles ? 
Monsieur Pastor, vous avez la parole. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci. 
Monsieur le Président, si hypocritement je dois me réjouir 

des retombées financières au chapitre Régie des Tabacs et 
du chiffre de 85.660.000 F de recettes escomptées pour le 
Budget de l'Etat, il n'en demeure pss moins que le taba-
gisme reste un des fléaux de notre Société et je serais sin-
cèrement heureux de voir ce chiffre diminuer, car il tendrait 
à prouver que la consommation de tabac se réduit dans les 
foyers monégasques. 

Je ne demande pas de réponse du Gouvernement dans 
l'immédiat, mais sachant qu'il existe des lignes dans le 
Budget qui traitent de l'environnement, de la qualité de l'air 
et de sa protection, il me paraît nécessaire et indispensable 
de mettre en garde notre jeunesse s'il en est encore temps, 
de la dangerosité de cette polltition qui nuit gravement à la 
santé, non seulement des consommateurs, mais également 
des victimes passives. Les médecins de la Principauté ont 
noté ces dernières années une recrudescence significative 
de cas d'asthme et de bronchite directement reliée à cet agent 
polluant. Je conclus en affirmant que les popnlationS à risque 
sont les enfants, les asthmatiques, les personnes âgées, les 
insuffisants respiratoires et les cardiaques. 

M. le Président. - Merci de cette intervention bien pla-
cée. 

Y a-t-il des interventions sur les monopoles concédés ? 
Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin.- J' interviens sur Monaco Télécotre 
Le 30 novembre dernier, lors d'une séance consacrée à 

l'étude du Budget Primitif 1999,1e Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales remettait 
à chaque Conseiller National une note de cinq pages intitu-
lée Exposé complet sur la privatisation de MonacoTélécom. 
Je ne dois malheureusement pas donner le même sens aux 
mots que Monsieur Sosso ; pour moi, un exposé complet 
retrace de façon exhaustive, compréhensible et approfondie 
un sujet en n'en occultant aucun de ces aspects. Le 
Gouvernement a préféré, comme il en a si souvent l'habi-
tude, informer notre Assemblée de façon générale, peu détaillée  

aussi bien du contenu de la concession que des modalités de 
la privatisation. Comme l'a rappelé le Président de la 
Commission des Finances dans son rapport, le Conseil 
National reste à ce jour dans l'attente du futur traité de conces-
sion, du cahier des charges et du pacte d'actionnaires. Même 
si les offres ont. déjà été remises par les candidats, il est nor-
mal que le Conseil National ne s'estime pas engagé à ce 
jour. 

Cependant, dans une intervention faite lors du dernier 
Budget Rectificatif, j'ai pris grand soin de montrer l'intérêt 
qu'il y avait à ce que ouverture du capital se fasse dans 
les meilleurs délais. 

Vous avez préféré, Monsieur le Conseiller, tenir à l'écart 
le Conseil National et vous avez ainsi volontairement ou par 
négligence, peu m'importe, pris le risque de voir la décision 
finale retardée. Car sachez que le Conseil National n'aban-
donnera pas ses prérogatives dans l'étude de ce dossier. Je 
suis profondément choqué de la façon dont le Gouvernement 
considère l' informationde notre Assemblée, comme l'a rap-
pelé tout à l'heure ma collègue Christine Pasquier-Ciulla, 
et traite certains dossiers essentiels pour l' avenir de Monaco. 
Il aurait été hautement préférable de consulter notre Assemblée 
avant d'entamer la procédure de soumission et, bien entendu, 
avant que les candidats ne remettent leur offre de prix et leur 
projet industriel. 

J'ai pris acte de votre déclaration de tout à l'heure, Monsieur 
le Ministre, que les documents nous parviendraient, je reprends 
votre terme incessamment. Je regrette que pour parvenir à 
avoir ces documents, il ait fallu les réclamer de façon aussi 
vive que le rapporteur de la Commission des Finances a fait 
tout à l'heure. 

Les sommes inscrites au Budget Primitif 1999 m'amè-
nent à effectuer les commentaires suivants : 
- sur la redevance, je suis surpris que le Gouvernement ait 

l' intention de réclamer à Monaco Télécom une redevance 
annuelle minimale de 50 MF. Cette redevance a été recon-
duite sur les mêmes bases qu'il y a trois ans ; depuis, France-
Télécom et les autres opérateurs français se livrent une 
guerre acharnée sur les prix dans le territoire voisin. Depuis, 
les Sociétés de Cali back proposent leurs services et ce, 
même à Monaco. Depuis, les techniques ne cessent d'évo-
luer et on parle de plus en plus ces derniers mois, vous 
l'avez sans doute remarqué, de téléphonie sur Internet, 
c'est-à-dire d'effectuer les communications longue dis-
tance pour le prix d'une communication loCale. Aujourd'hui, 
même si Monaco Téléeom est concessionnaire exclusif des 
télécommunications fixes et Mobiles en Principauté, la 
pression s'intensifie pour que l'opérateur aligne ses prix 
sur ceux pratiquéS aux alentours de Monaco. Par suite, les 
marges se réduisent de plus en plus ... et pour le Gouvernement, 
rien ne change ! ! ! 

Dans ce contexte, je pense qu'il serait judicieux de dimi-
nuer la redevance minimale. Cela permettrait de moins peser 
sur le compte d'exploitation de la Société et permettrait un 
développement plus rapide des activités nouvelles. Le par-
tenaire retenu proposerait alors, j'en suis convaincu, un 
meilleur prix pour acheter les actions que le Gouvernement 
souhaite lui vendre. 

D'autre part, cette redevance étant la contrepartie de 
l'exclusivité consentie à Monaco Télécom, je souhaite que 
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vous nous disiez comment l'Etat compte garantir ]'opéra-
teur que exclusivité sera bien réelle. 
- Sur la recette liée à la privatisation, je voudrais que le 

Gmvernernent confirme que le montant inscrit au Budget 
Primitif est bien indicatif et qu'il ne saurait être question 
dis premier versement d'une somme totale échelonnée sur 
plusieurs exercices budgétaires. 

Sur l' absence des sommes prévues pour des emplois éven-
tuels des recettes découlant de l'ouverture du capital. 

J'ai été très étonné de voir qu'aucune somme n'est ins-
crite au budget : 

Aucun crédit de principe pour accompagner le parte-
,aire dans la réalisation de son projet industriel et pour capi-
taliser une Société dont le capital social est de 10 MF pour 
un chiffre d'affaires 1997 de 340 MF. A titre d'exemple, la 
S MEG que vous connaissez bien, Monsieur Sosso, a un capi-
tal d'environ 150 MF pour un chiffre d'affaires 1997 de plus 
de 237 MF. 

Aucun crédit non plus n'est inscrit pour que l'Etat inves-
tisse dans des infrastructures nouvelles de télécommunica-
tious (plate-forme, haut débit par exemple), permettant de 
faire de Monaco un Pays à la pointe de la technologie. La 
presse regorge tous les jours d'informations montrant que 
de plus en plus, les villes, les collectivités locales, les régions 
investissent dans les télécommunications. Rien de tel de la 
part de l' Etat monégasque. 

Aucun crédit non plus pour stimuler les entreprises locales 
à fabriquer du contenu multimédia. Les fonds d'aide àl' édi-
tion multimédia sont réservés en France aux Sociétés com-
merciales de droit français, je le rappelle. Je crois qu'il est 
grand temps de créer un fond d'aide destiné à favoriser non 
seulement le développernent de projets éditoriaux en ligne 
liés à la Principauté, mais aussi la constitution d'un cata-
logue original de titres interactifs sur support optique (CD-
ROM, C.D.I.). 

Dois-je en conclure, Messieurs les Membres du 
Gouvernement, que cette absence de réinvestissement cor-
respond à un désengagement de l'Etat du secteur des télé-
communications, Etat qui deviendrait actionnaire minori-
taire dormant dans Monaco Télécom ? 

Ne pas réinvestir, c'est ignorer le monde dans lequel nous 
nous trouvons, c' est refuser de donner les meilleures chances 
de développement à l'opérateur monégasque, c'est ignorer 
un secteur en forte croissance porteur d'emplois et de recettes, 
secteur indispensable pour que les autres pôles d'activité de 
la Principauté restent compétitifs, c'est enfin restreindre le 
nombre d'emplois potentiels auxquels peuvent prétendre les 
jeunes de ce Pays. 

Aussi, je vous demande, ce soir, de bien vouloir inscrire 
un crédit de principe d'un million de francs en dépenses au 
Budget Primitif 1999. 

Enfin, je terminerai en vous faisant part de ma convic-
tion que la réussite de la privatisation de Monaco Télécom 
tient autant dans le choix du partenaire et du projet indus-
triel an' il présentera; que dans la marge de manoeuvre que 
le Gouvernement lui laissera pour gérer la société, que dans 
l' efficacité du contrôle exercé pour que soient respectés les 
engagements pris par le partenaire en tenant compte de la 
spécificité monégasque. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

NI. le Ministre d'Etat. - Avant de demander à M. Sosso 
d'approfondir la réponse, je voudrais donner quelques indi-
cations générales. 

La première a trait à la procédure de concertation que 
nous avons avec vous au sujet de Monaco Télécom. Vous 
savez que les discussions se poursuivent avec les partenaires 
intéressés. Il est donc difficile, à ce moment là, de venir 
rendre compte de ces discussions et de la manière dont les 
différents repreneurs interrogent Monaco Télécom, et nos 
banques conseils. Ni le cahier des charges ni le contrat de 
concession ne sont actuellement finalisés. Il y a un moment 
où les choses se discutent et un moment où nous pouvons 
venir présenter des projets. Il est bien évident qu'avant toute 
décision, compte tenu del' importance que revêt l'ouverture 
du capital de Monaco Télécom, le Conseil National sera 
dûment informé du résultat des discussions et des proposi-
tions du Gouvernement Princier. 

L'ensemble des questions que vous avez soulevées, l'inté-
rêt que vous portez au multimédia et aux communications 
sont bien entendu tout à fait fondamental. Aux grands groupes 
intéressés par Monaco Télécom, nous avons dit, dès le début, 
que c'est bien entendu sur la qualité de leur projet industriel 
que s'effectuera notre choix ; non pas seulement sur le prix 
proposé pour leur participation au capital de Monaco Télécom, 
mais surtout en fonction de leur projet industriel, et des 
emplois qu'ils peuvent créer. Voici quels seront nos critères 
de choix vis-à-vis des projets qui viennent de nous arriver, 
que nous sommes en train d'examiner, et qui vous seront 
présentés. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller Sosso, vous avez la parole. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gou.,,ernement pour lei 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

Je vais essayer de répondre, dans l'ordre, aux différents! 
points évoqués par M. Médecin. 

Les documents de base qui ont servi de point de départ 
pour la consultation des entreprises intéressées par la pri-
vatisation de Monaco Télécom, ont été la convention de 
concession et le cahier des charges qui avaient été établis à .  
la création de la société et donc que vous connaissez. 

Les sociétés candidates à l' entrée dans le capital de Monaco 
Télécom ont fait un certain nombre de remarques sur ces 
documents, telles la durée de concession, les clauses de 
rachats, immobilisations etc 	qui ont été prises en compte 
pour établir le nouveau cahier des charges et conventions 
de concession. Ces nouveaux documents ont été adressés 
aux candidats qui ont fait des offres à la fin du mois de 
novembre, offres qui ont été assorties de réserves. Ce sont 
ces réserves que les banques et avocats conseils sont en train 
de lever et qui permettront d'établir les textes définitifs de 
la Consultation. 
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Donc, contrairement à ce que vous pensez, le Gouvernement 
ne tient pas à l'écart le Conseil National et ne cherche pas 
à cacher sa copie dans cette opération, mais attend les textes 
définitifs pour les présenter. Ce n'est que sur ces derniers 
textes que le Conseil National pourra valablement se pro-
noncer pour la suite de cette opération. 

En ce qui concerne la redevance de 50 millions de francs 
par an, M. Médecin la trouve très élevée depuis l'origine et 
demande avec insistance à ce qu'elle soit baissée. Je suis un 
peu gêné car je ne comprends pas le but de cette demande. 
Tout d'abord, cette redevance imposée à Monaco Télécom, 
à sa création, n'a posé aucun problème. Malgré elle, Monaco 
Télécom a autofinancé ses investissements, a constitué des 
provisions importantes et a des résultats prévisibles 1997 et 
1998 tout à fait convenables. De plus, parmi les réserves 
faites par les sociétés candidates à l'entrée clans le Capital 
de Monaco Télécom, aucune ne concerne le montant de cette 
redevance. D'autre part, je ne vois pas en quoi cette rede-
vance peut être interprétée comme un désengagement du 
Gouvernement dans cette société : je rappellerai que M. le 
Ministre d'Etat, dans son intervention générale, a précisé 
l'importance qui était attachée au projet industriel proposé 
par le futur partenaire : qui dit projet industriel dit investis-
sements à financer et tous les candidats ont trouvé clans leur 
plan à moyen terme les somrres nécessaires pour assumer 
leurs projets. 

Sur l'exclusivité, le cahier des charges donne à Monaco 
Télécom, la concession d'exploitation du réseau filaire de 
Monaco. Dans d'autres domaines, il est évident que I 'excht-
sivité n'est pas simple à faire respecter, mais les futurs-par-
tenaires sont des professionnels au courant des problèmes 
qui se posent, en particUlier pour les téléphones portables. 

Pour le point concernant le capital de la Société, vous 
avez évoqué, comme référence, le montant élevé du capital 
social de la SMEG : je préciserai que le capital de cette 
société a été porté à ce niveau par incorporation de réserves 
et non par apport des actionnaires, car elle n'avait pas beSoin 
de trésorerie supplémentaire. Si Monaco Télécom a besoin, 
clans l'avenir, de trésorerie pour des investissements parti-
culiers, il appartiendra à la future assemblée des actionnaires 
de déterminer le mode de financement. Mais pour le moment, 
il n'y a pas lieu d'augmenter le Capital de cette Société, qui 
fera l'objet d'un accord avec le futur. partenaire. 

En dernier lieu, vous avez demandé que soit. inscrit. au  
Budget de l'Etat un somme de un million de francs pour 
l'utilisation des fonds qui seront versés Si un partenaire 
rachète 51 % des actions de Monaco Télécom : je laisse à 
mon collègue des Finances le soin de répondre à cette question. 

M. Henri 1141ssore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l' Economie. - J'espère l'avoir comprise. Je vou-
drais simplement rappeler à M. Médecin, que les recettes ne 
sont pas affectées, puisqu'en vertu de la loi, elles sont glo-
balisées. Lorsqu'il y a une recette exceptionnelle, elle n'a 
pas non plus à être affectée. Cependant, si le Gouvernement 
estime devoir, dans le cadre de certains investissements, pro-
céder à des inscriptions budgétaires, cela, bien entendu, est 
toujours possible, niais il ne faut en aucune manière le lier. 
Quant aux investissements, mon Collègue des Travaux 

Publics a rappelé que Monaco Télécom est amené à en faire 
un certain nombre et que son cahier des charges lui impose 
plusieurs obligations, 11 est tout .à fait légitime que pour 
1' Etat, le montant de la redevance soit aussi important qu'il 
l'est aujourd'hui; d'autant que cette Société se porte bien et 
que sa trésorerie est florissante, ce qui veut dire qu'elle a les 
moyens de son développement. Ce qui devrait rassurer 
M. Médecin, c'est que le Gouvernement ne se désintéresse 
pas clu développement de cette Société, ni d'une maniere 
générale, du secteur des télécommunications. Ce dernier est 
très porteur aujourd'hui et le Gouvernement Princier y attache 
une importance toute particulière : ainsi, met-il tout en oeuvre 
pour développer l'accroissement du n'ombre des entreprises 
dans ce secteur, ce qui n'exclut pas que; dans certains cas, 
il soit nécessaire de procéder à des opérations particulières ; 
vous savez, par exemple, que dans le cadre des télécom-
munications, le Gouvernement, en lien avec le Conseil 
National, a favorisé une opération de joint venture entre deux 
sociétés internationales, joint venture réalisée en Principauté. 
Tout ceci démontre, à supposer que ce soit nécessaire, que 
le Gouvernement; non seulement ne se désintéresse pas de 
la question, mais donne l'exemple et met en place des mesures 
pour assurer le développement de ce secteur. 

M. le Ministre d'Etat. - Si vous permettez, j'ajoute éga-
lement qu'aucun des repreneurs qui se sont déclarés n'a 
demandé à ce que l'Etat investisse directement à travers le 
budget sur tel ou tel des projets. Et donc, j'avoue qu'une 
inscription budgétaire sur un investissement non demandé 
et non précisé nie paraîtrait une procédure un peu bizarre. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - En ce qui concerne les rapports 
Conseiller National et Gouvernement, j'évoque le sujet des 
télécOm municatons certains autres évoquent d'autres sujets, 
il doit y avoir comme un problème, Je ne comprends pas 
que vous continuiez à penser que votre façon de faire est 
parfaite. Quand on dit note exhaustive et qu'elle a cinq pages 
sur un sujet aussi brûlant, c'est une manière de concevoir 
les choses, c'est la vôtre Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, mais vous permettrez qu'elle ne me satis-
fait pas. 

En ce qui concerne la concession : vous nous dites que 
la convention de concession qui a été remise pour répondre 
à l'appel d'offres aux sociétés candidates était celle établie 
à la création de la société. 

J'aurais préféré qu'avant de donner la concession à des 
tiers, vous soyez venus nous en parler pour voir si on pou-
vait l'amender e: l'améliorer. 

En ce qui concerne la redevance de 50 MF, M. le Conseiller 
de Gouvernement, vous ne m'avez pas bien écouté, je ne 
suis pas contre la redevance, je vous ai expliqué qu'elle a 
été calculée à une époque différente et où les conditions 
concurrentielles étaient complètement autres. Alors vous 
préférez faire une ponction sur la société par une redevance 
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plutôt que recevoir les dividendes. C'est votre choix, je ne 
le pilage pas. 

En cc qui concerne la capitalisation,j'ai parlé de la SMEG 
j'aurais pu parler des autres sociétés du secteur des télé-
communications. J'ai donné le chiffre d'affaires 1997 de 
Monaco Télécom, pour 1998 il est estimé à plus de 500 mil-
lions de francs. Si les fonds propres ne servent à rien, il faut 
le dire Monsieur le Conseiller, je regrette que pour vous il 
n'y ait que la trésorerie qui compte 

En ce qui concerne le crédit de principe demandé, vous 
me répondez que le secteur des télécommunications est un 
secteur porteur, que bien entendu vous le soutenez, mais 
dans les faits vous en attendez des recettes par centaine de 
millions, mais pas un million de francs de réinvestissement. 
J'ai bien noté que pois• vous, le soutien d'un secteur por-
teur de I' économie se fait par des paroles, pas par des cré-
dits ! 

Je voudrais expliquer mon vote sur l'ensemble du cha-
pitre. Pour montrer ma désapprobation devant la manière 
dont le Gouvernement a informé le Conseil National et devant 
la manière dont il m'a répondu ce soir tout à fait imparfai-
tement. Je ne voterai pas le chapitre 1 des recettes. Cependant, 
le chapitre représentant 30 % des recettes totales de l'État, 
je ne voterai pas contre mais je m'abstiendrai. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Sosso, je vous en prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Trwaux Publics et les Affaires Sociales. - Je pensais avoir 
été assez clair. 

Monaco Télécom n'a pas actuellement besoin de finan-
cements extérieurs pour faire face à ses besoins et le capi-
tal de la société fera l'objet d'un accord avec le futur parte-
naire. Quand à la redevance de 50 millions de francs, elle 
ne paraît pas exagérée puisqu' elle permet à Monaco Télécom 
de faire face à ses investissements présents et futurs. Elle 
permettra, en outre, à cette société, de distribuer des divi-
dendes : il n'y a donc aucune raison de baisser cette rede-
vance. S'il y avait des difficultés dans l'avenir, dues à des 
modifications profondes des conditions d'exploitation, il 
existe dans la convention de concession la clause habituelle 
qui prévoit qu'en cas de rupture de l'équilibre financier, le 
concessionnaire peut demander au concédant l'examen de 
la rouvelle situation, 11 n'y a donc aucune raison' d'antici-
per la résolution d'un problème qui ne se pose pas et pour 
lequel les futurs partenaires n'ont pas fait de réserves. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. Il n'est indiqué nulle part qu'il n'y a 
pas de raison d'ouvrir une ligne au niveau des dépenses et 
M. Sosso a dit que si le projet industriel impliquait pour 
l'État des investissements, il disposait de crédits suffisants. 

Je voudrais simplement savoir ce que je dois comprendre 
au regard de ces deux déclarations. 

M. Michel Sosso, Conseiller• de Gouvernement pour /es 
Travaux Publics et les Affaires• Sociales. - Je me suis peut-
être mal expliqué. J'ai dit que dans les projets industriels 
tels que présentés par les candidats, il n'est pas prévu d'apports 
financiers complémentaires pour réalise/ ces investissements. 
C'est le premier point. Maintenant, si dans l' avenir il s'avère 
nécessaire d'injecter des suppléments de trésorerie pour réa-
liser un investissement particulier, le Gouvernement inscrira 
les sommes nécessaires au budget de l'État. Il est difficile, 
actuellement, de prévoir des sommes que l'on ne connaît 
pas et je ne pense pas que vous auriez voté des sommes à 
valoir sans justification. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Grinda, je vous en prie. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais regarder vers le futur. Le Gouvernement nous 

dit que le secteur des télécommunications est un secteur très 
porteur dans la Principauté, ce qui peut effectivement se 
concevoir quand l'on regarde les performances des sociétés 
de télécommunications internationales. Ce que je voulais 
simplement que l'on nous précise ce soir, pour que la popu-
lation soit au courant de ces projets, ce sont les raisons pour 
lesquelles ce secteur paraît porteur pour la Principauté, dans 
la mesure où la quasi totalité des opérations internationales 
de télécommunications s'effectuent sans T.V.A, qui consti-
tue une recette essentielle pour le Budget monégasque. En 
outre, ces sociétés emploient en général assez peu de per-
sonnel et ne payent pas forcément beaucoup d'impôts et de 
cotisations. Donc, je voudrais connaître les grandes lignes 
de la politique des télécommunications arrêtée par le 
Gouvernement pour notre Pays. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Dans leS projets 
industriels qui nous ont déjà été remis, on voit apparaître, 
par exemple, de nouvelles activités qui sont créatrices 
d'emplois. Ces emplois dans les télécommunications pré-
sentent l'avantage de ne pas nécessiter beaucoup de place, 
d' être propres pour I 'environnenient et de présenter une forte 
valeur ajoutée. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a plus d'interventions sur tes monopoles concé- 

dés, nous passons au domaine financier. 
S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux Voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
Le chapitre 1 est adopté. 

(Adopté ; MM. Michel Boisson 
et Patrick Médecin s'abstiennent). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

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

012.101 - Force publique : prestations 	 5.000 

012.102 - Sûreté publique : prestations 	 3.117.000 

012,103 - Musée d' Anthropologie Préhistorique 	 430.000 

012.104 - Commerce & Industrie - Brevets 	 3.900.000 

012.105 - Domaines : Produits divers 	 1.000.000 

012.106 - D.T.P.A.S. - Redevances 	495.000 

012.108 - Services judiciaires - Droits chancellerie 	242.000 

012.109 - Travaux publics - SMEG Fr. Contrôle 	 6.000 

012.110 - Autres recettes 	 1.500.000 

012.111 - Action sanitaire et sociale - Prestations  	 1.000 

012.112 - Education Nationale - Produits divers 	1.732.000 

012.113 - Service de la Circulation 	 13.200.000 

012.114 - Festival International de Télévision 	 6.500.000 

012.115 - Droits de Greffe 	800.000 

012.116 - Aviation civile - Héliport Monaco 	 1.210.000 

012.117 - Centre des Congrès - Animation 	 10.000 

012.118 - Interventions Publiques - Trop perçu sur subventions 	500.000 

012.119 - Sûreté Publique - Procès-verbaux 	3.400.000 

012.120 - Activités des détenus 	 20.000 

012.121 - Service de l'environnement 	 51.000 

012.122 - Enlèvement des véhicules 	2.100.000 

012.123 - Remboursements par établissements privés et divers 	8.060.000 

012.124 - Expositions & Foires 	200.000 

012.126 - Théâtre de La Condamine 	 60.000 

012.128 - Licences exploitation station radio-électrique 	710.000 

012,129 - Chapelle Visitation 	70.000 

012.130 - Monte-Carlo Festival  	 2.100.000 

012.131 - Salle du quai Antoine r 	 60.000 

012.132 - Assurances foires prospection 	100.000 

012.200 - Centre de Congrès 	5.450.000 

012.300 - Service Informatique 	 1.500.000 

012.450 - Musée Timbres-Monnaies 	 330.000 

012.500 - Stade Louis II 	22.530.000 

012.600 - Port 	 21.038.000 

TOTAL DU CHAPITRE 2 	102.427.000 
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M. k Président. - Monsieur Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Pahnaro. - Merci, Monsieur le Président. 
En ce qui concerne l'héliport, je voudrais attirer une fois 

de plus l'attention du Gouvernement sur l'intérêt qu'il y 
aurait pour l'ensemble des passagers, de bénéficier pour 
toute destination, d'un enregistrement de leur voyage jusqu'à 
la destination finale. En effet, cela peut se faire facilement, 
notamment, auprès des concierges des grands hôtels. Je com-
prends mal pour quelles raisons ces enregistrements de billet-
terie ne pourraient pas s'organiser à l'Héliport, aux guichets 
mêmes des Compagnies d'hélicoptères monégasques. 

En outre, le traitement des bagages à destination finale 
reste une priorité. Nous bénéficions déjà d'un contrôle de 
police, il suffirait d'y ajouter un service de douane. 

En matière de sécurité et compte tenu des dépenses impor-
tantes qu'occasionne l'entretien d'une Compagnie d'héli-
coptères, n'y a-t-il pas une réflexion à mener sur la mise en 
place d'un contrôle technique des plus rigoureux, en s'assu-
rant, de surcroît, que le chiffre d'affaires de la société d'héli-
coptères permette financièrement ces investissements per-
manents. 

Enfin, en raison du dernier accident d'hélicoptère, le 
Gouvernement a-t-il mis en place dans le cadre de la pro-
tection civile pour prévenir d'éventuels accidents et orga-
niser des secours en mer, une structure héliportée d'inter-
vention, telle qu'elle existe déjà en France ? 

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

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je vais essayer 
de répondre d'abord aux deux premières questions. L'enre-
gistrement direct des passagers et des bagages nécessite de 
pouvoir disposer de plus de place et nous avions étudié 
l'extension de l'héliport, les travaux correspondants ayant 
d'ailleurs fait l'objet d'une inscription budgétaire. L'acci-
dent d'hélicoptère qui est survenu en octobre 1997 1-lents a 
obligé de revoir les améliorations qui pourraient être appor-
tées au niveau de la sécurité de la plate-forme d'atterrissage 
et l'extension de l'héliport a été reportée à la fin des études 
actuellement en cours. 

En ce qui concerne la sécurité des vols, les opérateurs 
aériens monégasques sont soumis aux règles européennes 
édictées par les "Joint Aviation Authorities" (JAA). Les 
règles de maintenance des appareils sont strictement conformes 
aux normes JAR 145 et prochainement, dans le courant de 
l'année 1999, l'exploitation proprement dite des compagnies 
seront conformes au JAR OPS 3 en même temps que toutes 
les compagnies européennes. M. le Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur va parler de la sécurité de la 
plate-forme. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - En ce qui concerne la sécurité, une conven-
tion a été signée avec la Compagnie qui intervient sur l'héli-
port aux termes de laquelle, sous moindre réquisition; un 
hélicoptère est immédiatement mis à disposition du service 
de secours. Des consignes très précises ont été écrites 
aujourd'hiti pour le sauvetage en mer, parMi ces consignes 
il est prévu que dès que l'alerte est. donnée avec risque effec-
tivement qu'une personne soit en danger en mer, immédia-
tement le poste de secours de Fontvieille envoie deux pom-
piers en tenue (le plongée, lesquels embarquent immédiatement 
sur l'hélicoptère pour plonger à proximité des victimes. Tout 
un système de consigne quaiment automatique a été mis en 
place afin de pouvoir gagner du temps. Reste à régler sur la 
plate-ferme de l'héliport la question de la mise à l'eau d'une 
embarcation légère pour les accidents d'hélicoptères à proxi-
mité de la plate-forme. 

M. le Président. - Merci. 
- Monsieur Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmaro. - Cela va-t-il être réglé prochai-
nement ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
polir 	- Oui. 

M. Francis Palmaro. - J'espère que la mise en place du 
futur héliport ne nous permette pas de nous priver de la pos-
sibilité de l'enregistrement des bagages et de la billetterie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je précise quand 
même que la possibilité d'enregistrer les bagages et la billet-
terie pour la destination finale ne dépendent pas que de nous, 
mais également de nos voisins: 

M. le Président. - Merci. - 
S'il n'y a pluS d'interventions sur ce chapitre, je le mets -

aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 
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Chap. 3 - CONTRIBUTIONS. 

1) Droits de douane : 

013.101 - Droits de douane 	 170.000.000 

2) Transactions juridiques : 

023.101 - Droits de mutations  	 150.000.000 
023.102 - Droits sur autres actes civils et administratifs  	72.000.000  
023.103 - Droits sur autres actes judiciaires  	 2.500.000  
023.104 - Droits d'hypothèques  	 2.200.000  
023.105 - Droits de timbres  	 2.000.000  
023.106 - Taxes sur les assurances 	30.000.000  
023.107 - Pénalités 	 500.000 

023.108 - Amendes de condamnations  	1.500.000 

023.109 - Frais de poursuites - Recouvrement 	 2.000 

260.702.000 
3) Transactions commerciales : 

033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée  	1.900.000.000 
033.105 - Intérêts sur obligations caution 	50.000 

033.106 - Pénalités  	 1.000.000 

1.90.1.050.000 

4) Bénéfices commerciaux 

043.101 - Impôt sur les bénéfices  	 200.000.000 
043.102 - Pénalités 	200.000 

200.200.000 

5) Droits de consommation 

053.101 - Droits sur vins, cidres et poires 	 70.000 

053.102 - Droits sur les alcools  	3.000.000 

053.103 - Droits sur les métaux précieux 	 3:000.000 
053.104 - Pénalités  	 20.000 

053.106 - Taxe sur boissons alcooliques 	900.000 
053.107 - Droits spécifiques sur bières 	 150.000 

7.140.000 

TOTAL DU CHAPITRE 3 	2.539.092.000 
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M. le Président. - Merci. 
Madame Pasquier-Ciulla, vous avez la parole en ce qui 

concerne les transactions juridiques. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Je souhaiterais tout particulièrement intervenir sur la ligne 
023.103 qui traite des droits sur autres actes judiciaires. C'est 
un sujet qui peut paraître rébarbatif au premier abord, mais 
qui présente un intérêt certain et qui pose un problème plus 
important qu'il n'y paraît. 

Cette ligne budgétaire se réfère à l'Ordonnance du 
29 avril 1828 qui porte sur l'enregistrement des timbres et 
des droits de greffe et les hypothèques. Ce texte pose le prin-
cipe suivant lequel les parties, en demande à une instance 
judiciaire, doivent faire l'avance d'un droit d'enregistreMent 
qui constitue I % sur les actes produits en justice et 2 % sur 
les montants des condamnations. De même, lorsqu'un plai-
deur est domicilié à l'étranger, l'avocat-défenseur qui le 
représente est personnellement responsable du paiement de 
ces droits. 

Ce texte qui date de 1828 pouvait s'expliquer à l'époque 
en fonction du nombre restreint des procès et de l'impor-
tance bien moindre des condamnations, mais aujourd'hui 
l'émergence de la vocation internationale de la Principauté 
conduit à mettre en cause de plus en plus de parties qui ne 
sont pas domiciliés en Principauté et des litiges qui présen-
tent des intérêts considérables. Ceci impose donc aux avo-
cats-défenseurs, d'une manière générale, de réclamer des 
provisions ou des garanties bancaires à hauteur du droit éven-
tuel de condamnation et constitue, et -c'est là que le problème 
réel se pose une véritable entrave au principe du libre accès 
à la justice. Je m'explique : pou:-  un procès de 10 MF, l'avo-
cat-défenseur va d'abord demander une provision ou une 
garantie bancaire à concurrence de 200.000 F ; si le plai-
deur ne peut pas payer, il ne peut pas engager son procès. 
En outre, ce système est également pervers dans la mesure 
où l'obligation de payer repose sur le demandeur et ce, même 
s'il obtient gain de cause. En effet, si une société X obtient. 
un jugement condamnant une société Y à payer les fameux 
10 MF, c'est la société X, qui a pourtant gagné son procès, 
qui devra verser les 200.000 F à l'Etat, même si la société 
Y a été condamnée aux frais de l'instance. 

Enfin, les auxiliaires de justice sont transformés en véri•• 
tables collecteurs d'impôt pour le - compte del'Etat dèS lors 
que non seulement l'avocat!ciffenseur est responsable dix 
paiement du 'droit sur ses deniers personnels lorsque son 
client réside à l'étranger, mais en plus il supporte lé double 
droit qui est appliqué en cas de non-paiement dans les délais, 
à titre de pénalité. 

Il paraît difficilement concevable qu'aujourd'hui notre 
justice - qui fait l'objet de suffisamment d'attaques - puisse 
être considérée comme une justice à - deux vitesses, pénali-
sant la catégorie des justiciables en faveur des phis fortu-
nés. Par ailleurs, cette ligne budgétaire présente une recette 
annuelle qui varie entre 2 et 3 MF, ce qui ne constitué pas 
une source de revenus très importante pour l'Etat.' Je sou-
haiterais donc que le Gouvernement fasse le nécesSaire afin 
de rééquilibrer un système qui est partieulièrement  pérxali- 

sant à l'heure actuelle pour une certaine catégorie de justi-
ciables, soit par le biais de la suppression pure et simple de 
ce droit d' enregistrement sur le montant des condamnations, 
soit, dans le cas où le Gouvernement voudrait maintenir cette 
recette, en modifiant l'obligation' de résultat qui pèse sur 
l'auxiliaire de justice, en obligation de moyen;  de manière 
à ce que la consignation préalable des droits ne soit pas une 
condition « sine qua non » de l'engagement d'une procé-
dure. L'Etataura, dans ce cas, la possibilité et tous les moyens 
légaux à sa disposition, pour procéder au recouvrement des 
sommes qui lui sont dues par le plaideur qui a perdu l'ins-
tance. 

M. le Président. - Merci de cette démonstration. 
Monsieur le Conseiller Fissore, je vous en prie. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econotnie. - Merci. Je souhaiterais répondre 
en quelques mots àMaître China, qui évoque un sujet concer-
nant un certain nombre de professionnels, notamment les 
avocats. 11 est vrai que ce problème existe, que le montant 
inscrit au budget de l'Etat n'est pas considérable et qu'il 
s'agit d'une question de principe, qui appelle réflexion. 

Le texte n'est pas aussi ancien que vous 1' avez indiqué, 
ces dispositions ayant été reprises dans une loi de 1982, donc 
relativement récente ; il n'en demeure pas moins que la res-
ponsabilité de l'avocat est assez lourde et que nous nous 
penchons depuis de nombreux mois sur le sujet. Comme 
vous l' avez rappelé, l'objectif est de tenter d' obtenir le maxi-
mum de garanties, le moyen ayant été, jusqu'à présent, de 
demander à l'avocat d'être personnellement responsable. 
Nous poursuivons donc la réflexion sur ce sujet car il est 
normal de s'enquérir d'une solution, quelle qu'elle soit. 
Me Ciull a a eu raison d'appeler l' attention du Gouvernement 
sur ce point particulier. 

M. le Président. - Merci. 
Madame Pasquier-Ciulla, vous avez la parole. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Je souhaiterais préciser que mon intervention sur lés droits 
d' enregistrementa, certes, été dictée pour partie par la Minais-
sance personnelle que j'ai de ce problème. Cependant, sida 
responsabilité engagée de l'avocat-défenseur est tout à fait 
anormale, l'inégalité du système actuel vis-à-vis des justi-
ciables est bien plus préoccupante. C'est donc essentielle-
ment ce constat qui m'a poussée à intervenir sur ce sujet. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 
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M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais intervenir sur les droits de mutation pour rap-

peler que, dans certains cas, il arrive que la justice rende une 
ordonnance d'expulsion. C'est une décision de justice et 
quelquefois cette ordonnance ne peut pas être exécutée parce 
que le Gouvernement ne prête pas le concours de la force 
publique pour exécuter une décision de justice. En droit, cela 
s'appelle une voie. de fait et je plaide pour que nous puis-
sions offrira tout le monde une sécurité juridique qui est le 
gage et la condition nécessaire d'un développement écono-
mique harmonieux et je voudrais dire au Gouvernement que 
sauf circonstances tout à fait exceptionnelles il serait quand 
même utile, bien que quelquefois cela puisse êtredésagréable, 
que les ordonnances de justice puissent recevoir leur pleine 
exécution. 

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

M. le Ministre d'Etat. - J'ai tout à fait pris note et je 
crois que nous nous efforçons de faire en sorte que la force 
soit avec la loi. 

M. le Président. - Nous passons aux transactions com-
merciales. 

Monsieur le Président de la Commission des Finances, 
je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Je souhaite répondre à mort Collègue 
Main Michel. Rien n'empêche "d'assigner" le Ministre 
d'Etat en responsabilité et je vous garantis que, dans ce cas 
là, vous aurez la force publique. 

M. Alain Michel. - Je le sais très bien, mais je pense que 
cc serait tellement plus harmonieux si les choses se dérou-
laient normalement. 

M. Henry Rey. - Je le sais, mais on prend les moyens 
dont on dispose ! 

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

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et 1' Economie. Je souhaiterais répondre auPrésident 
de la Commission des Finances sur un sujet qu' il a évoqué 
et sur lequel M. le Ministre d'Etat a spuhaité que l'on rentre 
davantage dans le détail au cours de la discussion chapitre 
par chapitre : il s'agit des restes à recouvrer. Je rappelle que 
ce sont des sommes annuellenient importantes. Pour' don-
ner un ordre de grandeur, aujourd'hui, les restes à recouvrer  

concernent, à hauteur de 40 °h les transactions commer-
ciales, c'est-à-dire la TVA. Queis sont les cas de figure prin-
cipaux devant lesquels nous nous trouvons ? Ce sont géné-
ralement des liquidations de biens. Lorsqu'il y a liquidation, 
il est clair que malheureusement la récupération de la TVA 
est non seulement hypothétique mais improbable. Il n'en 
reste pas moins qu'un certain nombre de débiteurs, notam-
ment des entreprises, rencontrent parfois des difficultés, 
d'importances inégales. A ce sujet, je voudrais préciser que 
la Direction des Services Fiscaux s'efforce de discuter avec 
l'entreprise considérée de façon à ne pas la mettre en diffi-
culté et en vue de trouver un juste milieu entre le droit ét 
une certaine latitude d'application. Qu'il s'agisse de la TVA 
ou des bénéfices commerciaux représentant près de 70% des 
restes à recouvrer, que font les services concernés ? Dans 
un premier temps, est mise en oeuvre ce que l'on appelle une 
procédure amiable, des solutions raisonnables pouvant géné-
ralement être prises. En revanche, lorsque cela est inévi-
table, interviennent des procédures contentieuses telles que 
la saisie-arrêt, la désignation d'un expert ou le nantissement 
d'un fond de commerce. Je tenais à évoquer ce sujet car le 
rapport de la Commission des Finances y fait référence mais 
aussi parce que sont en jeu des sommes importantes puisqu'elles 
dépassent annuellement 100 MF. Ce chiffre paraît exorbi-
tant et il faut le relativiser car 100 millions représentent un 
pourcentage de l'ordre de 3 % de l'ensemble des recettes de 
l'Etat, soit un taux tout à fait normal ; il n'en demeure pas 
moins que le Gouvernement doit obliger les services char-
gés du recouvrement à prendre toute disposition utile pour 
remédier à cette situation. 

Ces quelques commentaires s'imposaient dans la mesure 
où, comme chaque année, le Président de la Commission 
des Finances souhaite que l'on rappelle d'abord au Conseil 
National mais surtout aux services, les règles à respecter et, 
surtout, les dispositions à prendre pour assurer un meilleur 
recouvrement. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président de la Commission des Finances, 

vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Vous m'avez fait la même réponse 
depuis des années en m'expliquant ce qu'étaient les restes 
à recouvrer, j'attend quand même que le Gouvernement 
prenne les dispositions pour quel'onn' arrive plus à de pareils 
montants. 

Vous ferez ce que voudrez, quand vous voudrez, il n'est 
pas normal que sur certains dossiers les services fiscaux ont 
autant tardé à réagir. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a plus d'interventions 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). 



0157 
Vendredi 16 avril 1999 	 JOURNAL DE MONACO 	 177 

	  Séance publique du 14 décembre 1998 

Le Secrétaire en Chef. - 

DEPENSES ORDINAIRES 

SECTION 1 - DEPENSES DE SOUVERAINETF,. 

Chap. 1 - S.A.S. PRINCE SOUVERAIN. 

101.001 - Et Famille Princière  	 57.000,000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 1 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 2 - MAISON de S.A.S. LE PRINCE. 

102.010 - Frais de personnel 	 4.889.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 3 - CABINET IDE S.A.S. LE PRINCE. 

103.010 - Frais dé personnel 	6.997.000 
103.020 - Frais études & Formation 	2.500.000 
103.030 - Frais de fonctionnement 	5.102.000 

14.599.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 4 - ARCHIVES & BII3LIOTHEQUE PALAIS PRINCIER. 
104.010 - Frais de personnel 	1.777.000 
104.030 - Frais de fonctionnement 	 494.000 

2.271.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 6 - CHANCELLERIE DES ORDRES PRINCIERS. 

106.030 - Frais de fonctionnement 	720.000 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 7 - PALAIS DE S.A.S. LE PRINCE. 
107.010 - Frais de personnel 	 20.567.000 
107.030 - Frais de fonctionnement 	19.233.000 

39.800.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté.  

(Adopté).' 

Le Secrétaire en Chef. - 

SECTION 2 - ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES. 

Chap. 1 - CONSEIL NATIONAL. 

201.010 - Frais de personnel 	2.988.000 
201.020 - Frais études Formation  	300.000 
201.030 - Frais de fonctionnement 	 4.081.000 

7.369.000 
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M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 1 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 2 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL. 

202,010 Frais de personnel 	 912.000 
202.030 - Frais de fonctionnement 	150.000 

1.062.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 3 - CONSEIL D'ETAT. 

203.030 - Frais de fonctionnement  	 205.000 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté) 

Le Secrétaire en.  Chef. - 

Chap. 4 - COMMISSION SUPERIEURE DES Compus, 

204.030 - Frais de fonctionnement 	  505.000 

  

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté) 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 5 - COMMISSION SURVEILLANCE DES O.P.C.V.M. 

205.030 - Frais de fonctionnement 	  293.000 

  

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 6 - COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES. 

206.020 - Frais études & formation 	  
206.030 - Frais de fonctionnement 	  

100.000 
61.000 

 

161.000 

  

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

M. Patrick Médecin. - Nombreux sont les Conseillers 
Nationaux comme les Membres du Gouvernement présents 
dans cette salle, ce soir, qui ne connaissent pas l'historique 
de la loi sur les traitements d'informations nominatives qui 
a été à l'origine de la Commission dont il est question à ce 
chapitre budgétaire. Cette loi, est je le rappelle, l'équivalent 
de la loi Informatique et Liberté française. Alors, bref rap-
pel : 21 décembre 1983 : dépôt du projet de loi, n° 483, por-
tant sur ce sujet. 

Séance publique du Conseil National du 10 juin 1985 : 
au nom de la Commission de Législation, M. Max Principale, 
rapporteur du texte, fait état de divergences profondes tant 
sur la conception que sur le fond et le Gouvernement retire 
le projet de loi. 

Malgré les demandes répétées du Conseil National et 
notamment de M. Max Principale, ce n'est que le 22 juin 
1993, soit huit ans plus tard, qu'est déposé un nouveau pro-
jet de loi. 

Devant les remarques formulées par la Cominission de 
Législation, unnouveau projet de loi est déposé le 25 novembre 
1993. Celui-ci est rapporté par M. Henri Fissore, alors 
Conseiller National, et voté en séance publique le 13 décembre 
1993, à l'unanimité. 

Restaient à publier les textes d'application. Malgré les 
demandes réitérées du rapporteur de la Commission des 
Finances et mes interventions à chacun des budgets 1995, 
1996, 1997 et 1998, l'Ordonnance Souveraine et l'Arrêté 
Ministériel d'application ne furent publiés aujourd'hui au 
Journal de Monaco que le 20 février 1998, soit plus de 4 ans 
après le vote de la loi. 

Les Membres de la Commission de contrôle, eux, ont été 
nommés par Ordonnance Souveraine publiée au Journal de 
Monaco le 3 juillet 1998. Vous nous avez appris, Monsieur  

le Ministre, que la première réunion de la Commission de 
Contrôle avait eu lieu fin novembre, soit près de cinq ans 
après le vote de la loi. 

Ce rappel effectué, il y a quelques questions : 
• Quand et comment le Gouvernement entend-il désormais 

faire connaître le champ d'application de cette loi ? 
• Quand les formulaires de déclaration seront-ils prêts ? 

Quand les investigateurs prévus à l'article 18 de la loi 
seront-ils nommés ? Car sans eux, la loi est d'application 
restreinte. 

• Enfin, le siège et le secrétariat de la Commission sont-ils 
choisis ? 

Devant tant de mauvaises volontés et de retard pour mettre 
en application cette loi, je me pose la question : le 
Gouvernement entend-il réellement protéger la vie privée 
des personnes et garantir leurs libertés contre les excès pos-
sibles dues à l'utilisation des fichiers informatiques à l'ins-
tar des Pays les plus avancés et comme le préconisent cer-
taines conventions internationales ? 

De plus, rien ne laissant supposer dans l'action du 
Gouvernement qu'il sait que nous sommes à l'heure de la 
société de l'information et d' Internet, je m'interroge. Ne 
serait-il pas plutôt resté à l'époque de la machine à écrire et 
du télex ? Cela expliquerait tout. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - Je voudrais dire que comme je 
vous l' avais indiqué, lapremière réunion de cette Commission 
de contrôle des informations nominatives s'est réunie à la 
fin du mois de novembre. Le Président de cette Commission 
m'a écrit aujourd'hui pour me dire qu'au cours de cette 
réunion avait été évoquées les différentes modalités de fonc- 
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tionnement nécessaires à l'accomplissement du rôle qui lui 
est dévolu par les textes législatifs. me demande, avec 
l'ensemble des membres de cette Commission, de venir me 
rendre compte de leurs travaux. Je vais les recevoir dans les 
jours qui viennent. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Médecin, vous ayez la parole. 

M. Patrick Médecin. - Je sens ce soir que je dérange. Le 
Gouvernement ne répond pas à mes questions, j'ai posé 
quatre questions, elles ont été transmises au Gouvernement 
- je tiens à le dire - avant cette séance. Le Gouvernement ne 
répond pas, j'en prends acte. 

M. le Ministre d'Etat. - Il y a une Commission. Cette 
Commission s'est réunie, cette Commission est chargée d'un 
travail ; c'est à cette Commission de rendre compte des dif-
ficultés qu'elle peut rencontrer dans son travail. 

M. Patrick Médecin. - C'est: sans doute la Commission 
qui va être chargée de faire connaître le champ d'applica-
tion de la loi en Principauté et ce n'est pas le Gouvernement, 
c'est que vous êtes en train de me dire ? 

M. le Ministre d'Etat. - Je ne vais pas me substituer à 
la Commission. Je peux simplement préciser que la première 
réunion de la Commission vient d'avoir lieu et que la 
Commission doit prochainement me rencontrer. 

M. Henry Rey. - Je comprends très bien que Patrick 
Médecin soit inquiet car le Gouvernement a tardé à faire 
paraître les textes d'application et l'on peut maintenant se 
demander si le Gouvernement va donner les moyens à cette 
Commission de faire son travail. N'ayant rien vu dans le 
Budget à ce sujet et cette Commission ayant un travail très 
important, qui consiste aussi à contrôler l' Etat, du moins une 
grande partie, je suis aussi anxieux que M. P. Médecin de  

connaître la position du Gouvernement Princier sur les moyens 
à donner à cette Commission de contrôle. Quand le Ministre 
d' Etat aura rencontré le Président de cette Commission, nous 
pourrons alors en débattre. 

M. le Ministre d'Etat. - Je suis tout à fait d'accord et en 
tout cas tous les moyens qui seront demandés seront accor-
dés. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Alain Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Vous savez que ma préoccupation, en tant que Président 

de la Commission de Législation, réside toujours dans l'effi-
cacité du travail législatif. 

Quelque soit ce que l'on attend d'une Commission ou 
d'une autre, je ne peux pas comprendre que l'on présente 
un projet de loi en 1993 sans savoir comment on va l'appli-
quer. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Il est 
arrivé dans le passé que le Conseil National demande, ou 
exige de savoir quels seront les textes d'application avant 
de voter un projet de loi. Quelles que soient les explications 
que vous nous avez données, Monsieur le Ministre, et j'en 
parle avec d'autant plus d'aise qu'il s'agit d' une période 
assez lointaine, il est très difficile d'admettre qu'on puisse 
nous saisir d'un projet de loi sans connaître à l'avance le 
champ d'application de la loi, ses modalités d'application. 
Parce qu'alors la loi devient inutile et les lois inutiles, vous 
le savez, pour citer quelqu'un de célèbre, affaiblissent les 
lois nécessaires. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 7 - COMMISSION SURVEILLANCE DES SOCIETES DE GESTION. 

207.030 - Frais de fonctionnement 	  213.000 

  

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

SECTION 3 - MOYENS DES SERVICES 

a) MINISTERE D'ÉTAT. 

Chap. 1 - MINISTERF, D'ETAT gr SECRETAR AT GENERAL. 

201.010 - Frais de personnel 	  
301.020 - Frais d'études & Formation 	  
301.030 - Frais de fonctionnement 	  
301.040 - Achat & entretien matériel 	 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 1 est adopté. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 2 - RELATIONS EXTERIEURES - DIRECTION. 

302.010 - Frais de personnel 	  
302.020 - Frais études & Formation 	  
302.030 - Frais de fonctionnement 	  
302.060 - Frais propres activité service 	  

15.285.000 
100.000 

4.397.000 
290.000 

20.072.000 

(Adopté). 

4.505.000 
54.000 

620.000 
1.390.000 

6.569.000 

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

M. Patrick Médecin. - Le rapport de la Commission des 
Finances rappelle quelles sont les préoccupations des 
Conseillers Nationaux. Cependant, le Budget exprimant la 
politique du Gouvernement et des orientations importantes 
pour l'avenir du Pays devrait être décidé dès le premier 
semestre 1999, je suis étonné qu'aucun crédit complémen-
taire ne soit prévu et que le Budget ne perMette que la pour-
suite des affaires courantes. 

Trop souvent à.  Monaco, l'habitude de légiférer à la 
demande du Gouvernement se fait par des ouvertures de 
Comptes Spéciaux du Trésor. Si ce devait être le cas là aussi, 
je serais particulièrement inquiet car cela pourrait prouver 
que malgré les apaisements que vous avez voulu nous don-
ner, Monsieur le Ministre, nous ne sommes pas prêts à faire 
face aa financement des engagements que nous prendrons 
et que nous ne pourrons pas faire face à ces engagements 
pour une politique écônotnique et sociale de première impor-
tance pour la Principauté. 

J'attend du Ministre d'Etat qu'il nous explique pourquoi 
de tels crédits n'ont pas été inscrits dès le Budget Primitif 
1 999,   et je rappelle que le Ministre d'Etat n'a pas répondu  

au Président de la Commission des Finances qui dentandait 
qu'une concertation ait lieu au plus tôt avec notre Assemblée 
pour adopter une position comritune. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je regrette de dire que je ne vois 
pas le rapport avec Relations Extérieures/Direction qui est 
le chapitre 2 dont nous parlons. 

M. Patrick Médecin. - Le rapport dela CommissiOn des 
Finances a parlé du Conseil de l'Europe, alors il n'a pas 
besoin de crédits complémentaires ? 

M. le Ministre d'Etat. - Non. Le Gouvernement n'a pas 
besoin de crédits complémentaires ni d'ouverture de compte 
spécial, il n'a besoin de rien de particulier. Nous sommes 
seulement dans une procédure de demande d'adhésion au 
Conseil de l'Europe. 
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M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; M. Médecin s'abstient). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 3 - RELATIONS EXIÉRIEURES - POSTES DIPLOMATIQUES. 

303.010 - Frais de personnel 	  
303.030 - Frais de fonctionnement 	  
303.040 - Achat & Entretien matériel 	  

 

16.541.000 
8.716.000 

250.000 

25.507.000 

  

   

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 4 - CENTRE DE PRESSE. 

304.010 - Frais de personnel 	  
304.030 - Frais de fonctionnement 	  
304.060 - Frais propres activité service 	  

 

2.734.000 
1.810.000 
7. t 00.000 

11.644.000 

  

   

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

M. Francis Palmaro. - Merci, Monsieur le Président. Je 
ne peux passer sous silence la satisfaction qui est la nôtre 
de voir évoluer en permanence la chaîne cablée qui, depuis 
sa mise en service, s'est non seulement souciée de diffuser 
les grandes manifestations en Principauté, mais s'est atta-
chée à les compléter de programmes aussi originaux qu' utiles 
tournés vers notre jeunesse et vers l'économie en général 
sans omettre des émissions en langues étrangères: 
Aussi, je voudrais adresser mes plus vives félicitations à la 
Direction de ce Service ainsi qu'aux fonctionnaires concer-
nés pour la qualité de leur travail et la remise en cause per-
manente de leur mission, pour la plus grande satisfaCtion de 
tous, de même que pour le reflet exact, par l'image, de ce 
qui représente ce que veut être la Principauté à l'orée du troi-
sième millénaire. 

M. le Ministre d 'Etat. - Le Gouvernement attache effec-
tivement une très grande importance au Centre de Presse. 

Celui-ci a deux actions ; une action générale de communi-
cation extérieure et une politique de communication int6- 
rieure. Nous ferons tout pour que la préparation des grands 
événements de l'année 19.99 et en particulier le Jubilé du 
Prince Souverai ti et la Conférence des Ministres de l'Eeonomie 
et des Finances, dont j'ai parlé, puissent avoir le plus grand 
retentissement et une couverture de.  presse particulièrement 
importante en raison aussi de la qtialité .des personnes qui 
participerMt à cette conférence. Nous comptons intensifier 
les voyages de presse, en particulier de la presse étrangère, 
nous comptons également créer un club de 'presse interna-
tionale mec l'organisation d' un forum mensuel sur des points 
thématignes - grands travaux, place financière ou autre -
donc en informant les journalistes internationaux sur ces 
sujets pour leur permettre de bien connaître la réalité de la 
Principauté dans ces différents domaines. En communica-
tion intérieure, nous mettons l'accent sur le développement 
de la chaîne ablée locale avec les magasines que vous 
connaissez, la diffusion du journal "Monaco l la une" sur 
des chaînes câblées à Nice, à Menton et à Cannes, et enfin, 
notre collaboration avec TMC qui nous permet déjà de dif-
fuser un magasine mensuel sur trois horaires tous les trois 
et qui remporte un grand succès. 
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M. le Président. - Merci. 
Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin, - J'ai bien noté la volonté du 
Gouvernement dans son programme d'actions d'intensifier 
les contacts avec la presse et de souligner le règlement de 
la Principauté. Je ne peux que souscrire à ces mesures, mais 
je suis néanmoins profondément déçu qu'au moment où se 
renouvellent certaines attaques contre notre Pays par une 
presse étrangère avide de sensationnel et prenant de saisis-
sants raccourcis pour caricaturer à l'extrême la réalité moné-
gasque, la priorité numéro I du Gouvernement ne soit pas 
de définir une nouvelle stratégie de communication, notam-
ment vis-à-vis des journalistes. 

Il me semblerait judicieux de profiterde l'année du Jubilé 
de Son Altesse Sérénissime le Prince Rainier III pour défi-
nir et mettre en oeuvre une politique nouvelle. Les Monégasques 
en effet, sont inquiets de voir la faiblesse de la réaction du 
Gouvernement face aux attaques dont Monaco est la cible. 
11 ne s'agit pas bien entendu de répondre du tac au tac, mais 
ils souhaitent que soit valorisée la réalité monégasque non 
seulement économique mais aussi sociale, culturelle, spor-
tive et humaine. 

Ma déception est d'autant plus grande que rien ne laisse 
présager ce changement souhaité : aucune déclaration de 
changement de stratégie jusqu'à ce soir par le Gouvernement ; 
aucun moyen humain supplémentaire ; aucun crédit impor-
tant nouveau. Il est grand temps par exemple de faire appel 
à des professionnels de renom capables de conseiller le 
Gouvernement et l'aider à avoir une communication plus 
active, plus moderne, valorisant ce qu' i? y a d' exceptionnel, 
(le généreux, d' avant-garde à Monaco. 

M. le Ministre d'Etat. - J'ai simplement voulu exposer 
la politique que nous suivrons l'an prochain et qui répond 
largement aux objectifs que vous avez définis. 

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

M. Guy Magnan. - Il est rare que je me borne seulement 
à adhérer aux propos d'un de mes collègues. En règle géné-
rale, je suis assez prolixe. Là j'adhère sans réserve à l'inter-
vention de Patrick Médecin. Je considère aussi que le moment 
est venu de répondre de façon un peu plus ferme, un peu 
plus concrète, aux attaques dont notre Pays fait l'objet. 

M. Alain Michel. - Monsieur le Président, il va sans dire 
que moi aussi j'approuve ce qui vient d'être dit. Je voudrais 
revenir sur ce sujet. Cela n'est pas, bien entendu, une mise 
en cause du Centre de Presse, mais une observation d'ordre 
général. La Principauté de Monaco souffre d'une image que 
certains entretiennent à plaisir, mais j'ai constaté aussi, lors 
de mes déplacements à l'étranger, éventuellement dans le 
cadre de l'Union Interparlementaire que des personnes sont  

placées à des niveaux importants, en particulier dans 
l'Administration française ou même dans des parlements 
étrangers ignorent totalement les réalités monégasques et je 
parle de personnalités comme le Secrétaire général du Sénat 
en France, le Secrétaire général de l' Assemblée Nationale, 
etc Chaque fois j'explique, et les gens sont tout à fait sur-
pris d'apprendre qu'a Monaco l'on travaille, aussi. On m'a 
aussi demandé : 'nais que pouvez vous bien faire à Monaco 
toute la journée ? parce que pensent-ils la maladie profes-
sionnelle du monégasque est le "lumbago d'effort" qui sur-
vient à force de se baisser pour ramasser l'argent sur la Place 
du Casino. Mais plus sérieusement, je crois qu'il y a un défi-
cit d' information vis-à-vis d'un certain nombre de personnes 
qui sont éventuellement amenées à jouer un rôle, et je vou-
lais le souligner à l'occasion des interventions - que j' approuve 
encore une fois totalement - de Patrick Médecin et de Guy 
Magnan. 

Merci. 

M. le Ministre d'Etat. - Je crois que le Gouvernement 
a voulu tout à l'heure vous faire part de l' ensemble de l'inté-
rêt qu'il portait à cette politique de communication exté-
rieure. Je voudrais donner quelques indications supplémen-
taires en dehors de cette intensification de voyages de presse 
et de cette création d'un club de la presse internationale sur 
des points thématiques. Vous savez qu'il y a en cours la créa-
tion d'une association d' amitié franco-monégasque. J'espère 
qu'un grand nombre de personnalités d'influence partici-
peront à cette Société, je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas 
qu'une politique de Gouvernement ou de Centre de Presse 
qui est en jeu. Il est important aussi sur le plan des groupes 
parlementaires, de bien faire connaître notre situation. La 
promotion de la Principauté de Monaco intéresse tout le 
monde, c'est pourquoi je crois aussi que notre présence au 
Conseil de l'Europe sera particulièrement importante, non 
seulement sur le plan gouvernemental mais sur le plan par-
lementaire en raison des contacts que cela va permettre. 
Donc, ces relais d'opinion sont tout à fait nécessaires sur le 
plan politique, ils sont aussi nécessaires sur le plan écono-
mique. Je pense que la Chambre de Développement 
Economique jouera un rôle important pour faire connaître 
les réalités économiques de la Principauté. Je pense égale-
ment que la première Grande Conférence Internationale que 
nous organiserons en avril 1999 avec les Ministres franco-
phones de l'Econornie et des Finances, nous permettra de 
faire venir non seulement un grand nombre de décideurs 
politiques, mais également des horrimes d'affaires interna-
tionaux et de jeunes entrepreneurs, ce qui permettra, là encore, 
de faire une grande opération de connaissance de Monaco. 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Lors de notre séance de travail privée, 
vous avez constaté que l' unanimité des Conseillers Nationaux 
vous demandait que vous révisiez votre copie dans le domaine 
des relations extérieures. Ce soir, vous voulez nous faire 
croire qu'en entretenant les médias ou diverses personnali-
tés de ce que l'on fait depuis trente ans, le problèneva chan- 
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ger. Force est de constater, Messieurs, qu'après tous les cré-
dits et tous les efforts que nous avons soutenus pendant trente 
ans, nous sommes toujours la cible d'attaques de certains 
journaux. Alors, ce soir lorsque j'entends dire ce que j'entends 
depuis trente ans et que ça ne marche toujours pas, je trouve 
que vous ne faites pas face à vos responsabilités. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Je n'ai rien à répondre. 

M. le Président. - Monsieur Rainier Boisson, je vous en 
prie. 

M. Rainier Boisson. - Souvent nous avons parlé de 
Monaco comme une entreprise et c'est là je crois où l'approche 
est différente entre le Gouvernement et le Conseil National. 
Le Souverain lui-même parle de "Monaco/entreprise" et je 
crois que le rôle d'une entreprise est de se faire connaître, 
de se défendre, d'exister à travers le inonde. Pour ma part, 
je ne veux pas agir et répondre à chaud sur les différents 
articles dont chacun de mes Collègues à parlé, mais je pense 
qu' il me paraît particulièrement opportun de prendre ren-
dez-vous avec le Gouvernement afin de coordonner et de 
développer les différents éléments qui pourraient se pré-
senter à nous à différents niveaux, et pas seulement au niveau 
du Gouvernement. 

M. le Ministre d'Etat. - J'ai pris note. 

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

M. Patrick Médecin. - Explication de vote. 
Je pense que, vous comprendrez que ce sont les missions 

et les moyens donnés à ce service qui sont en question, ce 
n'est pas du tout la capacité des personnes qui travaillent au 
Cerne rie Presse. Je crois qu'il est très difficile Monsieur le 
Ministre, Messieurs les Membres du Gouvernement, de com-
muniquer et c'est très difficile pour un petit Pays de trouver 
toutes les compétences dans ce domaine. 

Aussi, je pense qu'il faut à un moment donné faire appel 
à des conseils extérieurs ; ça coûte de l'argent, les crédits ne 
sont pas inscrits, vous me permettrez ce soir parce qu'ils ne 
sont pas inscrits et parce que je n'entends pas réellement  

l'amorce d'un changement de politique de ne pas voter ce 
crédit. 

M. le Président. - Monsieur Rainier Boisson, je vous en 
prie. 

M. Rainier Boisson. - J'ai suggéré l'éventuelle possibi-
lité d'un rendez vous pour en discuter. Dois-je considérer 
que le silence du Gouvernement est un refus ? 

M. le Ministre d'Etat. - Ce n'était pas un silence du tout. 
J'ai dis que je n' avais aucune objection. Je suis désolé d' avoir 
à le répéter. 

M. Rainier Boisson. - Je n'avais pas saisi, merci. 

M. le Président. - Monsieur Michel Boisson, je vous en 
prie. 

M. Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais procéder à une explication de vote. Comme 

lors de mon précédent vote sur la recette de Monaco Télécom 
motivé par le fait que je partageais tout à fait la position 
exprimée par M. Patrick Médecin, j'ai la même opinion que 
mon collègue à propos des actions de communication de 
l'Etat vis-à-vis des médias. Je me suis abstenu pour le vote 
des recettes de Monaco Télécom et je voterai contre ce cré-
dit. Si des efforts très louables ont été fait dans le domaine 
de la communication vers les Institutionset les Parlementaires, 
il est devenu beaucoup plus urgent actuellement d'agir pour 
bien informer l'opinion publique. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je mets 
le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Trois avis contraires. 
Abstentions ? Une abstention 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; MM. M. Boisson, Patrick Médecin, 
Mme Christine Pasquier-Citilla 

votent contre. 
M. Rainier Boisson s'abstient). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 5 - CONTENTIEUX ET ETUDES LEGISLATIVES. 

305.010 - Frais de personnel 	  
305.020 - Frais études & Formation 	 
305.030 - Frais de fonctionnement 	  

2.639.000 
900.000 

2.200.000 

 

5.739.000 
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M. le Président. - Monsieur Main Michel, je vous en 
prie. 

M. Alain Michel. - Je vais intervenir moi aussi au sujet 
de la Direction da Contentieux et des Etudes législatives, 
parce que comme je viens de le dire, c'est une vieille habi-
tude chez moi. Monsieur le Ministre, vous me pardonnerez 
mais je crois devoir vous dire que Michel Boéri a raison 
quand il vous reproche gentiment de donner aimablement 
des réponses édifiantes mais peu précises. 

Je serais moins sévère que ma Collègue Christine Pasquier-
Ciulla, car je dois dire que j'ai rencontré auprès du 
Gouvernement une volonté de dialogue et de concertation 
certaine lorsqu'avec mes collègues nous avons 'éprouvé. la 
nécessité de discuter de certains projets de loi. 
Malheureusement, 	n'est jamais le cas avec la Direction 
du Contentieux et des Etudes Législatives et ceci est un para-
doxe ! Alors, une fais encore, vous aviez donné des assu-
rances, Monsieur le Ministre, lorsque vous avez bien voulu 
venir un soir évoquer ce problème. Je voudrais que vous 
nous disiez quand nous aurons communication des indica-
tions précises sur les mesures de restructuration et de réor-
ganisation de ce service touchant, notamment, la mise en 
place de procédures Je relation entre le Conseil National et 
la Direction des Etudes Législatives qui nous permettraient 

Le Secrétaire en Chef. -  

d'avoir un travail efficace et mieux structuré sans être obligé 
de déranger MM. les Membres du Gouvernement qui ont 
autre chose à faire que de discuter directement de problèmes 
de législation. 

M. le Ministre d'Etat. - J'avais déjà donné quelques 
indications à ce sujet en disant que la réorganisation de ce 
service se ferait au début de l'année prochaine, donc je 
confirme mes propos. Deuxièmement, s'agissant d'une per-
sonne qui pourrait être plus spécialement chargée d'un contact 
avec la Haute Assemblée en dehors du Directeur du Service 
du Contentieux et des Etudes Législatives, je n'ai aucun pro-
blème pour une telle désignation d'autant que deus nou-
veaux recrutements vont renforcer ce service. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je mets 
le créait aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté ; M. Guy Magnan 
et Mme Christine Pasquier-Ciulla s'abstiennent). 

Chap. 6 - CONTROLE GENERAL. DES DEPENSES. 

306.010 - Frais de personnel 	  
306.030 - Frais de fonctionnement 	  

 

3.768.000 
50.000 

3.818.000 

  

   

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. Je désire entendre le Gouvernement, 
comme je le demande dans le rapport de la Commission des 
Finances, sur le contrôle des entités subventionnées par 
l' Etat, les nouvelles procédures à mettre en place à cet effet. 

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

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie.- Je vous remercie, Monsieur le 
Président. Il est évident que les Sociétés d'Etat sont assu-
jetties, au même titre que les Sociétés privées, à des contrôles. 
Le Gouvernement a récemment considéré qu'il était effec-
tivement souhaitable que ce contrôle puisse être effectué, 
outre par le Commissaire aux Coinptes et par 1 expert-comp-
table, au plan administratif par le Contrôleur Général des 

Dépenses, conformément d'ailleurs à ses compétences, en 
vertu des attributions mêmes du Service qu'il dirige. Bien 
entendu, ces points donneront lieu à confirmation écrite de 
façon à ce que vous disposiez de l'ensemble des dispositifs 
de contrôle comme d'ailleurs vous l'avez rappelé, Monsieur 
le Président, c'est le cas pour la Commission Supérieure 
dis Comptes s'agissant des Comptes de l' Etat. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Michel Grinda, je vous en prie. 

M. Michel Grinda. 	rn'associe totalement à ce que 
vient de dire le Président Rey, et dans son sillage je vou-
drais faire une proposition au Gouvernement. Puisque nous 
avons quelques doutes sur la qualité et la possibilité d'effec-
tuer des contrôles, je suggérerais soit qu'un Membre de la 
CommisSion Supérieure des Comptes, soit qu'un auditeur 
indépendant soit chargé de faire un rapport sur la qualité 
des contrôles qui ont été effectués au cours des trois der- 
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niers exercices budgétaires par les services administratifs 
compétents. 

Je pense que ce rapport servira de base de discussions 
pour nos travaux futurs. 

M. le Ministre d'Etat. - Je n'ai pas d'objection à cette 
proposition. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. A lain Michel. - Je voudrais ajouter,en ce qui concerne 
le rôle du Contrôle Général des Dépenses, que je m'inquiète 
du contrôle des subventions accordées à des sociétés com-
merciales privées qui bénéficient de ces attributions. J'avais 
posé la question et je n'ai pas eu de réponses précises. Il m'a 
été donné la liste des gens qui bénéficient de subventions 
mais rien ne m'a été précisé sur le rôle qu'a pu jouer le 
Contrôleur des Dépenses. Rien ne nous permet de savoir 
effectivement si ces subventions sont toujours bien justi-
fiées. Je le crois volontiers, mais puisque l'on aborde la ques-
tion du contrôle, j'aimerais bien qu'il n'échappât point au 
G'ou vemementqu ' il est fait obligation au Service du Contrôle 
Général des Dépenses de vérifier les subventions, en parti-
culier, celles allouées aux entreprises privées de nature com-
merciale de manière à ce que nous ayons l'assurance qu'elles 
soient utilisées à bon escient. 

M. le Ministre d'Etat. Le Gouvernement avait bien 
pris note de cette demande. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pOur les 
Finances et l'Economie. - Tout à-  fait. Je rappelle que la loi 
qui régit les subventions publiques prévoit, effectivement, 
qu'un contrôle soit exercé par le Contrôleur Général des 
Dépenses. Comme je l'ai indiqué, ce contrôle sera opéré. 

M. Alain Michel. Je comprends bien et vous fais entière 
confiance pour effectuer les contrôles. Il m'intéresserait aussi 
de connaître les résultats de ces contrôles, -car nous avons à 
voter des crédits. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - Pas d'objection, à cet égard non 
plus. 

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

M. Francis Palmaro. - Merci, Monsieur le Président. 
J'aimerais que le Gouvernement se penche aussi sur le cas  

de certaines sociétés qui peuvent réaliser (les bénéfices et 
dont les subventions doivent être revues à la baisse pour per-
mettre à de nouvelles sociétés qui voudraient s'installer à 
Monaco d'en bénéficier. En effet, il est inadmissible que 
l'on octroie des subventions à des sociétés privées bénéfi-
ciaires. Je tiens à dire au Gouvernement que l'allocation de 
subventions doit être destinée à des gens qui en ont réelle-
ment besoin étant donné la situation difficile de leur entre-
prise. 

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

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - Je vous remercie. Un certain 
nombre de subventions, j'ai déjà eu l'occasion de le rappe-
ler, consistent, en fait, en des participations à des non-paie-
ments de charge. M. Pal marna raison de rappeler - et d'ailleurs 
le Gouvernement l'avait indiqué en séance publique, tant 
l' année dernière que l'annéeprécédente - que, d'une manière 
générale, lorsqu'un certain nombre de manifestations sont 
lancées, il est tout à fait légitime que soient réduits les mon-
tants des subventions qui correspondent, par exemple, à des 
prises en charge des frais de location, qu' il s' agisse d'espaces 
publics ou du chapiteau. Je partage donc le souhait de Monsieur 
Palinaro, de voir aider davantage de nouvelles manifesta-
tions car tel était bien, en fait, l'objectif originel : permettre 
à un certain nombre d'organisateurs, généralement locaux, 
de lancer des manifestations de façon à ce que, au terme des 
premières années qui pour certaines manifestations sont dif-
ficiles, ces subventions soient revues à la baisse. Lorsque 
des manifestations réalisent des bénéfices, il est évident que 
l'on doit s'interroger sur le point de savoir s'il convient ou 
pas, de leur assurer la gratuité de l'espace car, en fait, c'est 
bien de cela qu'il s'agit. il y a quatre ou cinq ans, le 
Gouvernement s'est demandé s'il était préférable d'octroyer 
des subventions à des organismes qui s'acquittent de la tota-
lité des frais d'occupation ou, à l'inverse, de garantir une 
gratuité ou une semi-gratuité de la location. Le Gouvernement 
a considéré qu'il était opportun, dans, une perspective de 
vérité des prix, notamment pour l'organisme qui loue les 
espaces, que les mesures de bienveillance; de réduction, 
puissent être comptabilisées. Cela a donc été fait par exemple 
pour le C.C.A.M. et pour un certain nombre d'établisse-
ments contrôlés directement par la Direction du Tourisme. 
En ce qui concerne les établissements qui sont gérés par des 
Sociétés Anonymes, il est évident qu'il était également pré-
férable de jouer la carte de la vérité des prix. L'option rete-
nue a donc été celle des subventions car, dès lors que l'Etat 
donne de l'argent à quelqu'an, on ne peut pas nier qu'il 
s'agisse de subventions, même si on les dénomme partici-
pations, soutiens financiers ou assistances. Il faut assuré-
ment revoir quelque peu la copie comme d'ailleurs vous 
l'avez demandé, dans le sens de l'équité, mais également 
dans le sens de la présentation des intérêts de l'Etat en pre-
nant en compte, certes, les manifestations lancées, Maïs éga-
lement les autres car la Principauté a besoin de diversifica- 
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lion. D'ailleurs, la liste que vous avez reçue vous permet de 
constaterque depuis un certain nombre d'années, il se passe 
de plus en plus d'événements à Monaco, ce dont, je crois, 
chacun doit se féliciter. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Alain Michel, je vous en prie, 

M. Main Michel. - Une question : quand ? On m'a appris 
quel' on ne se quitte jamais sans avoir déterminé qui et quand. 
Je sais qui, mais quand aurons-nous des indications sur vos 
décisions. sur ce que vous pourrez obtenir des rapports du 
Contrôleur Général des Dépenses et sur les devenirs des sub-
ventions actuelles. 

Le Secrétaire général. - 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement polir les 
FinanceS et l'Economle. - Afin que l'on dispose du temps 
d'examiner l'ensemble des questions qui se posenL je dirai 
à la fin du 1" trimestre 1999. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je mets 
le crédit aux voix. 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Chap. 7 - FONCTION PUBLIQUE - DIRECTION. 

307.010 - Frais de personnel 	  
307.020 - Frais études & Formation 	  
307.030 - Frais de fonctionnement 	  

10.240.000 
2.500.000 

150.000 

12.890.000 

M. le Président. - Monsieur Alain Michel, je vous en 
prie. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Le Président Rey l'a évoqué dans son rapport, vous-môme. 

avez encore insisté là-dessus. Nous avons l'impression que 
la Direction de la Fonction Publique n'a pas les moyens de 
jouer le rôle de Directeur du personnel, de Directeur des 
Relations Humaines qui lui incombe dans un grand orga-
nisme comme la Fonction Publique monégasque. A la limite, 
et je suis disposé à l'accepter, que le Gouvernement nous 
dise franchement qu'il a choisi le "statu quo". Je le dis sans 
aucune ironie, qu'il nous dise enfin que cette formule lui 
convient. Maintenant si le Gouvernement admet avec nous 
qu'il serait normal que la Direction de la Fonction Publique 
centralise toutes les questions de gestion du personnel, de 
recrutement, de priorité d'emploi, pourquoi différer la restruc-
turation de ce service appelé à jouer un rôle éminent auprès 
de l'ensemble du personnel de l'Administration et de tous 
les Monégasques. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je rappelle que pour la Direction 
de la Fonction Publique, nous avons déjà eu ce débat. Je 
voudrais simplement préciser que, depuis deux ans, toute la  

gestion des personnels des différents Départements est cen-
tralisée à la Direction de la Fonction Publique. 

M. le Président. - Merci. 
Nous avons pris acte, Monsieur le Ministre, des déclara-

tions que vous avez faites tout à l'heure sur les rendez-vous 
que nous aurons pour les priorités d'emploi, les déroule-
ments de carrière et sur les horaires dynamiques ou le temps 
partiel. 

Madame Florence Sosso, vous avez la parole. 

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais préciser en quelques mots que j'adhère plei-

nement à ce que vient de dire M. Alain Michel. Il est temps 
effectiVement de régler les problèmes touchant aux Ressources 
Humaines dans la Fonction Publique monégasque, qu'il 
s'agisse d'emploi, recrutement ou avancement de carrière, 
ou de simples relations humaines, indispensables à tout fonc-
tionnement d'un Service Public aussi essentiel. Actuellement, 
tout est réglé, dans les faits, par une gestion ponctuelle et 
donc partielle ; il est temps, et j'y veillerai soigneusement, 
d'envisager ensemble la globalité des solutions à apporter 
dans ce domaine. 

Merci. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Médecin, je vous en prie. 
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M. Patrick Médecin. Le programme d'action 1999 pour 
la Fonction Publique ne fait état çue de la poursuite del' infor-
mation permanente. Qu' il est loin le temps où le Gouvernement 
parlait de cercles de qualité, de responsabilisation des agents 
de l'Etat, de valorisation du travail, d'une plus grande moti-
vation, d'une meilleure circulation d'information I Alors, 
Monsieur le Ministre, qu'est devenu l'aspect qualitatif de la 
gestion des ressources humaines de l'Etat ? 

M. le Ministre d'Etat. - Si vous permettez, je pense que 
la formation est quand même un élément qualitatif impor-
tant. Je peux vous confirmer que dans tous les domaines, 

Le Secrétaire en Chef. -  

d'ailleurs, c'est un sujet qui avait été abordé assez longue-
ment l'an dernier; la formation professionnelle a été déve-
loppée et sera développée au cours de l'année 1999. 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; MM. Patrick Médecin 
et Alain Michel s' abstiennent.) 

Chap. 8 - FONCTION PUBLIQUE - PRESTATIONS MEDICALES. 

308.010 - Frais de personnel 	  
308.030 - Frais de fonctionnement 	  
308.060 - Frais propres activité service 	  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

3.750.000 
154.000 
141.000 

4.045.000 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 9 - ARCHIVES CENTRALES. 

309.010 - Frais de personnel... 	  
309.030 - Frais de fonctionnement 	  

929.000 
180.000 

  

1.109.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention.  
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. 

Chap. 10 - PUBLICATIONS OFFICIELLES. 

310.000 - Publications Officielles 	  6.155.000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef, - 

Chap. 1 1 - SERVICE INFORMATIQUE. 

311.010 - Frais de personnel 	  
311.030 - Frais de fonctionnement 	  
311.040 - Achat & Entretien matériel 	  

 

5.165.000 
155.000 

3.674.000 

8.994.000 

  

   

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 12 - CENTRE D'INFORMATION ADMINISTRATIVE. 

312.010 - Frais de personnel 	  
312.030 - Frais de fonctionnement 	 

1.098.000 
115.000 

  

1.213.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d' abstention. 
Le chapitre 12 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 13 - FORUM GRIMALDI. 

313.010 - Frais de personnel 	  
313.020 - Frais études et formation 	 
313.030 - Frais de fonctionnement 	 

 

3.800.000 
300.000 

12.600.000 

16.700.000 

  

   

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

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement interroger le Gouvernement sur 

une rumeur qui circule afin d'y mettre un terme. Cette rumeur • 
concernerait l'équipe dirigeante- du Forum Grimaldi et plus 
particulièrement le sommet dé sa hiérarchie. Est-il vrai qu'un 
changement serait intervenu à la tête de l'équipe dirigeante 
du futur Forum ? 

M. le Ministre d'Etat. -Oui, la dernière fois vous m'aviez 
déjà interrogé au su jet de la durée de l'engagement pris pour  

le recrutement d'un haut fonctionnaire du Pays voisin au 
Forum Grimaldi. Je vous avait dit que nous avions envisagé 
une durée de trois ans, mais pour différentes raisons et entre 
autres du fait des propositions très attrayantes reçues dans 
le Pays voisin, celui qui avait été choisi comme le Conseiller 
spécial pour diriger l'équipe provisoire du Forum. Grimaldi 
a préféré retourner dans le Pays voisin. Le reste de l'équipe 
ne bouge pas. 

M. Guy Magnan. - Je vous remercie de votre réponse 
qui me permet de lever un doute. Vous concevrez, dès lors, 
que j'intervienne immédiatement sur le secret qui entoure 
la nomination de son successeur. Il semblerait que depuis 
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quelques temps, on ne trouve pas en Principauté, notam-
ment dans le milieu monégasque, des gens capables de 
prendre en charge ce type d'équipement. Vous me permet-
trez de vous faire part d'un sentiment personnel que parta-
gent, sans doute, beaucoup de mes collègues : je considère 
qu'à Monaco, il y a des gens capables d'assumer ce type de 
responsabilité. 
Alors puisque nous en sommes à la période des voeux, celui 
que nous formons vise à ce que le Gouvernement tienne 
compte de cette situation. Je vous invite, par conséquent, à 
rechercher parmi les nationaux s'il n'y aurait pas cette per-
sonne capable de dirige: ce futur centre, en espérant, Monsieur 
le Ministre, que ce voeux soit exaucé. 

M. le Ministre d'Etat. - En tout cas, je peux vous répondre 
d'ores et déjà que je n'ai pas attendu que le voeu soit for-
mulé pour me pencher sur cette question. Ce que je voudrais 
dire, c'est que la persoanalité qui nous quitte était une per-
sonnalité remarquable et je regrette son départ. 

M. le Président. - Monsieur Michel Grinda, vous avez 
la parole. 

M. Michel Grinda. - Merci. 
Je suis très étonné car je croyais, - ma jeune mémoire me 

trahit probablement - qu'il y a moins de trois semaines, 
lorsque la question a été débattue en séance privée, on nous 
avait répondu que le Gouvernement n'était pas au courant. 
Je veux bien le concevoir, mais ce qui m'inquiète beaucoup 
c'est d'avoir à changer de Directeur à chaque fois qu'une 
proposition plus attrayante que la nôtre lui sera faite. Je 
m'interroge sur les mayens dont compte s'entourer le 
Gouvernement pour la prochaine nomination afin de garan-
tir une relative stabilité de l'équipe de Direction, au moins 
jusqu'à l'ouverture. 

M. le Ministre d'Etat. Je dirai que, pour vous répondre 
sur la première question, voici il y a quatre semaines, lorsque 
nous avions eu cette réUnion, il est bien évident que je n'avais 
pas la nouvelle de la démission de l'intéressé ; sinon je vous 
en aurais fait part. 

Deuxièmement, s'agiSsant de la personne à trouver pour 
lesquels mes voeux rejoignent ceux de M. Magnan, je vous 
dirai que j'espère qu'elle pourra rester plus longtemps. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Francis Pahnaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmaro. - Merci Monsieur le Président. 
En écoutant ce débat, j'a:nierais remonter à quelques mois 
en arrière et si je me remémore nos interventions, nous pen-
sions que, pour le Forum Grimaldi, il nous fallait un Directeur  

possédant des compétences commerciales. Or, par la suite, 
nous avons voulu que le Forum Grimaldi, aussi. un lieu artis-
tique, soit dirigé par une personne qui avait plutôt des attaches 
artistiques. Aujourd'hui, - il semblerait que cette personne 
nous quitte. Opterons-nous; dans le futur, pour Une personne 
alliant des compétences artistiques à des compétences com-
merciales ? Le Forum Grimaldi a été construit et a été réa-
lisé pour amener des congrès en Principauté et, dans ce 
domaine, sachant ce qui nous a été dit lors de certaines 
séances, qu'il fallait plusieurs années pour préparer des 
congrès en construisant une structure adéquate - le Forum 
Grimaldi - je m'interroge et je m'enquiers auprès du 
Gouvernement des choix qu'il devra définir et de la date 
qu'il s'est fixé pour s'en entretenir avec notre Assemblée ? 

M. le Ministre d'Etat. - Le problème ne s'est pas posé 
en ternies de choix d'une personnalité culturelle ou con ► -
rnerciale, il s'agissait de trouver une personne d'une très 
grande rigueur ayant une personnalité marquée et ayant des 
compétences dans un domaine (le gestion, de telle manière 
que nous soyons assurés que le départ. du Forum ne se fasse 
pas de manière « fantaisiste » avec quelqu'un qui ne maî-
trise pas la gestion de cette énorme outil, à propos duquel 
M. Michel Grinda disait tout à l'heure qu'en fonction de 
l'importance de l'investissement consenti, il faudra bien que 
les dépenses de fonctionnement soient d'un montant très 
élevé. Donc, si la capacité à avoir le plus de rigueur possib:e 
dans la gestion avait été un des critères de choix prédomi-
nant, je crois que ce critère doit demeurer. Mais ceci dit, 
encore une fois, il ne s'agit pas de choisir un culturel ou un 
commercial, il s'agit de choisir une personne qui ait la com-
pétence pour gérer un tel ensemble. Et je répond encore une 
fois à ce que m'a dit M. Magnan, il est bien évident que nous 
allons regarder d'abord du côté des Monégasques. 

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

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 

Je n'ai qu'une question. Le Directeur qui vient de démis-
sionner avec lequel un contact a été pris il y a longtemps est 
à Monaco depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois ! 
A-t-il ou pas signé de contrat ? 

M. le Ministre d'Etat. - Une personne démissionnaire. 
est une personne démissionnaire et on ne force personne à 
rester. 

M. Alain Michel. - Le contrat n'avait-il pas de durée 
déterminée ? 

M. le Ministre d'Etat. - C'est un fonctionnaire détaché. 
Ce n'était pas un contractuel. 
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M. Main Michel. - Mais un terme était quand même fixé. 
Je rejoins la préoccupation de M. Grinda quand on recourt 
aux services de personnes venant de l'étranger, il faudrait 
se donner l'assurance qu'ils ne nous traiteront pas ensuite 
avec une désinvolture de cette nature. Lorsqu'on passe un 
contrat avec l'entreprise de détachement, ou que l'on embauche 
quelqu'un sur la base d'un contrat à durée déterminée, l'on 
ne peut pas l'autoriser à en contourner les termes, ce n'est 
pas possible. 

M. le Ministre d'Etat. - Encore une fois, il ne s'agit paS 
d'un contractuel, mais d'un fonctionnaire détaché et ce n'est 
pas le Gouvernement voisin qui le reprend, c'est l'intéressé 
qui a choisi de partir. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Francis Palmaro, souhaitez-vous faire un com-

mentaire ? 

M. Francis Palmaro. - Je serais très heureux que l'on 
trouve la personne et je m'en félicite. 

M. le Président. - Je souhaite que le Gouvernement 
s'oriente sur la recherche d'un Monégasque. 

M. le Ministre d'Etat. - Tout à fait. 

M. le Président. - J'en prends acte et vous en remercie. 
Monsieur Grinda, désirez-vous prendre la parole ? 

M. Michel Grinda. Oui, merci, Monsieur le Président. 
En complément de ce qui vient d'être dit, je me permets 

de signaler au Gouvernement que plusieurs Monégasques 
qui ont fait de brillantes carrières hors de la Principauté n'ont 
jamais été contactés, on n'a même jamais pensé à eux, alors 
qu'ils justifiaient de références pouvant certainement leur 
permettre de prétendre à ce type de poste. Alors, je voulais 
m'assurer que le Gouvernement pensera à contacter tout le 
monde. 

M. Henry Rey. - Bravo. 

M. le Ministre d'Etat. - Mais j'en serais très heureux 
également. 

M. Francis Palmaro. - Je dois dire. que notre Forum 
Grimaldi n'est pas plus grand quel'Acropolis à Nice ou que 
certains Palais des Congrès français. Permettez-moi de vous 
suggérer de contacter des Directeurs de grands Palais des 
Congrès français qui en seraient désireux, avec toutes les 
compétences 

M. le Président. - Merci. 
Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 13 est adopté. 

(Adopté). 

(La séance est suspendue une demi-heure). 

M. le Président. - Oui, mais s'il y a des Monégasques. 

M. Francis Palmaro. - Bien évidemment, dans quelques 
temps peut-être, aurons-nous l'expérience exigée dans ce 
domaine. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, nous 
reprenons notre séance. Nous en sommes maintenant au 
Département de l'Intérieur. 

Mme le Secrétaire en Chef, je vous en prie. 

Le Secrétaire en Chef. - 

b) DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Chap. 20 - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

320.010 - Frais de personnel 	  
320.020 - Frais d'études & Formation 	  
320.030 - Frais de fonctionnement 	  
320.358 - Protection civile 	 

 

4.564.000 
200.000 
476.000 

1.108.000 

6.348.000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 20 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 21 - FORCE PUBLIQUE - CARABINIERS. 

321.010 - Frais de personnel 	  
321.030 - Frais de fonctionnement 	 
321.040 - Achat & Entretien matériel 	 

25.237.000 
1.301.000 
1.096.000 

27,634.000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 21 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 22 - SURETE PUBLIQUE - DIRECTION. 

322.010 - Frais de personnel 	  
322.030 - Frais de fonctionnement 	 
322.040 - Achat & Entretien matériel 	 
322.060 - Frais propres activité service 	  

113.839.000 
923.000 

8.902.000 
3.200.000 

 

126.864.000 

  

M. le Président. - M. Francis Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmaro. - Le chapitre, "Sûreté publique", 
en ce moment de l'année, me remet en mémoire ane cou-
tume de l'époque où des cadeaux s'entassaient autour des 
postes occupés par des agents de la circulation. 

C'était un témoignage bien sympathique de gratitude et 
de soutien. Malheureusement, il n'a pas résisté à la dureté 
des temps. 

Si ce soir, je ne suis pas porteur de présents, je le suis 
d'un message à l'adresse de nos agents de police. Je me dois, 
en effet, de leur faire part des commentaires que j'ai eu 
l'occasion d'entendre, assez souvent, émanant de personnes 
avec lesquelles j'ai affaire professionnellement..  

Ces étrangers apprécient cette ambiance sécurisante qu'ils 
évoquentils soulignent avec satisfaction le nombre d'hommes 
en tenue, bien équipés, aux postes sensibles ainsi que les 
patrouilles de nuit régulières. 

Pour ceux que notre politique du tourisme s'efforce d'atti-
rer, ce sont autant d'éléments d'une politique d'accueil qui  

en conditionnent le succès. C'est dire au-delà de la protec-
tion des personnes et des biens que ces femmes et ces hommes 
assurent chez nous l'importance des retombées de ce rôle 
au-delà de nos frontières. C'est pourquoi j'ai tenu à saisir 
l'occasion qui m'est offerte .à l'orée des fêtes de fin d'année, 
par le vote des crédits qui leur sont destinés, pour y ajouter 
un sincère hommage à leur dévouement et à leur compé-
tence. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre d' Etat, pouvez-vous vous en faire 

l'interprète et transmettre ces compliments. 
Y a-t-il d'autres interventions ? S'il n'y a pas d'inter- 

vention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 22 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 23 - THEATRE DE LA CONDAMINE. 
323.010 - Frais de personnel 	970.000 
323.030 - Frais de fonctionnement 	392.000 
323.040 - Achat & Entretien matériel 	153.000 

1.515 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 23 est adopté. 

(Adopté;. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 24 - AFFAIRES CULTURELLES. 
324.010 - Frais de personnel 	1.925.000 
324.030 - Frais de fonctionnement 	 500.000 
324.060 - Frais propres activité service 	 530.000 

2.955 000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 24 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 25 - MUSEE D'ANTHROPOLOGIE. 
325.010 - Frais de personnel 	 1.998.000 
325.030 - Frais de fonctionnement 	 170.000 
325.040 - Achat & Entretien matériel 	 50.000 

2.218.000 

M. le Président. - S'il y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 25 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 26 - CULTES. 
326.010 - Frais de personnel 	 4.280.000 
326.030 - Frais de fonctionnement 	 245.000 
326.060 - Frais propres activité service 	 3.584.000 

8.109.000 



0175 
Vendredi 16 avril 1999 	 JOURNAL DE MONACO 195 

	 Séance publique du 14 décembre 1998 

 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 26 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 27 - EDUCATION NATIONALE - DIRECTION. 

327.010 - Frais de personnel 	 
327.030 - Frais de fonctionnement 	  
327.060 - Frais propres activité service 	  

 

12.433.000 
602.000 
788.000 

13.823.000 

  

   

M. le Président. - La parole est à M. Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson, - Merci, Monsieur le Président. 
L'activité de la Commission de la Jeunesse sur l'année 1998 
a porté essentiellement sur : 
- le renforcement de la politique gouvernementale menée en 

faveur de la jeunesse en Principauté ; 
- la préparation de la table ronde sur l'emploi des jeunes. 

L'action menée en faveur de la jeunesse en Principauté 
découle d'une politique initiée conjointement par le 
Gouvernement et le Conseil National dès1995, par l'enquête 
menée auprès des jeunes en 1996 et par le colloque tenu au 
Ministère d'État qui avait suivi. 

Je rappellerais, ici, les quatre axes d'actions prioritaires 
qui ont été définies 
- l'association des jeunes à un effort de ccncertation, de par-

ticipation et d'information ; 
- l'accroissement des possibilités d'engagement des jeunes 

et leur ouverture sur le monde extérieur ; 
- l'extension de la culture, du sport et des loisirs à destina-

tion des jeunes ; 
- l'amélioration de la formation professionnelle des jeunes 

afin de les préparer efficacement à l'entrée dans la vie 
active. 

L'association des jeunes à un effort de concertation, de 
participation et d'information, s'est traduite par la création 
de trois groupes de travail concernant : la communication 
et l'information, l'animation sportive et le musique, l'ani-
mation culturelle par le théâtre, la danse et l'art plastique. 

Les résultats concrets ont été, en 1996, la création du 
mouvement « transformes » qui a donné, depuis lors, deux 
concerts et celle de l'émission "barbajeunes" sur le réseau 
câblé. 

La Commission regrette que ces expériences n'aient pas 
eu un suivi complémentaire capable d'initier de nouveaux 
projets. 

L'engagement des jeunes et leur ouverture sur le monde 
extérieur se développent eSsentiellement à travers les échangeS  

linguistiques et culturels et les actions humanitaires prises 
par l'Education Nationale ou les mouvements de jeunesse. 
La mise en oeuvre de l'opération « défi jeune », suite à une 
proposition de notre Collègue Patrick Médecin, ne semble 
pas avoir présenté les résultats que nous en avions espérés, 
une réflexion sur les mesures susceptibles de développer 
cette action devrait être engagée. 

De façon générale, la Commission de la Jeunesse sou-
haite une reprise et un développement dé ces initiatives ainsi 
que la mise en oeuvre de mesures complémentaires suscep-
tibles de stimuler le désir des jeunes de se prendre en charge. 

La Commission a souhaité voir renforcer les ouvertures 
sur le plan de la culture, eu sport et des loisirs. Elle a sug-
géré de voir s'ouvrir des domaines complémentaires tels la 
vulgarisation sur l'évolution des techniques et des connais-
sances scientifiques, la création de nouveaux espaces ludiques, 
notamment, par la reprise, sans délai, des projets de bow-
ling et d'une patinoire d'hiver. 

La préoccupation essentielle de la ComMission de la 
Jeunesse, au cours de l'année 1998 a été l'amélioration de 
la formation professionnelle des jeunes afin (le les préparer 
efficacement à l'entrée dans la vie active. 

Ainsi, s'est-elle attachée à préciser les objeetifs concer-
nant la mise en oeuvre de là table ronde sur l'emploi-  des 
jeunes dont le principe avait- été initié et voté à l'unanimité 
par Assemblée. 

L'ampleur et l'importance du sujet ont entraîné égale-
ment celle-ci à définir des thèmes à aborder et à proposer 
des modalités de réalisation. 

La Commission a ainsi rappelé qu'elle ne souhaitait pas 
limiter la résolution du problème de l'emploi des jeunes en 
Principauté à des solutions alimentaires à court ternie, rapi-
dement peu gratifiantes. Elle considère, en .effet, qu'il y a 
lieu de dépasser la simple analyse quantitative pour aborder 
celle d'ordre qualitatif. 

En premier lieu, le Gouvernement se doit de préciser 
les grandes options économiques de la Principauté, les .  
objectifs de la - Fonction Publique et de mieux les faire.  
connaître. 
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11 est également indispensable de mieux faire connaître 
les dispositions relatives à la priorité légale d'emploi en 
faveur des monégasques et de rechercher les moyens de lut-
ter contre le contournement du respect de cette priorité que 
ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. 

En parallèle, il y a lieu de lutter contre une utilisation per-
verse de cette priorité légale d'emploi qui a pour effet de 
dissuader certains jeunes de poursuivre des études en privi-
légiant l' obtention rapide d' un débouché, notamment au sein 
de la Fonction Publique ou de la S.B.M., par rapport à une 
amélioration de sa formation lui permettant d'accéder à des 
postes de responsabilités et d'avenir. 

Sur le plan de la formation, la Principauté ne peut pas 
assurer le cursus universitaire, son rôle est donc (l'assurer, 
en collaboration avec le milieu professionnel, une diffusion 
plus large et plus précise de l'information sur les carrières 
existantes et d'y développer une formation pratique com-
plémentaire. Celle-ci ne peut se réaliser que par un déve-
loppement de stages diversifiés, ce qui suppose : 
- un rapprochement encore plus soutenu avec le milieu pro-

fessionnel ; 
- l'institution de coordonateurs de stages ; 
- la mise en oeuvre de stages qualifiants et de stages pré-

emploi, tant à Monaco qu'à l'étranger ; 
- la création de couverture des stagiaires pour les stages non 

obligatoires. 
La Commission s'est également inquiétée des éventuelles 

possibilités de débouchés àl'étranger offerts à nos Compatriotes 
et quels pourraient être, en ce domaine, le rôle et l'appui de 
l' Etat. 

Il nous appartient à tous de donner à nos jeunes le goût 
d'aller chercher dans les centres d'activités étrangers les 
connaissances et les savoir-faire, afin que notre économie 
nationale en bénéficie. 

Dans le cadre de ces objectifs, la Commission s'est donc 
tout naturellement penchée sur les modalités d'organisation 
de la table ronde sur l'emploi des jeunes. 

La Commission et le Gouvernement ont donc envisagé 
un certain nombre d'enquêtes et d'études statistiques préli-
minaires concernant notamment : 
- la situation de l'emploi des jeunes depuis cinq ans ; 
- la réalité de l'insertion profesSionnelle d'une génération 

issue du système scolaire en 1991 ; 
- la situation de l'emploi dans la Fonction Publique ; 
- les dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle. 

En parallèle, le Gouvernement a considéré nécessaire 
d'interroger les employeurs de la Principauté sur leur com-
portement vis-à-vis del' embauche d'un compatriote ou d'un 
enfant du pays, ce qui semble confirmer que celui-ci a le 
même sentiment que l'Assemblée sur les difficultés appa-
rentes à faire respecter la priorité d'eniploi. 

Les résultats de ces recherches nous ont été transmis lors 
d'une première réunion de préparation qui n'a pu se tenir 
que le 10 décembre dernier avec M. le Conseiller clel'Intérieur 
el les représentants des différents services concernés : 
- Direction de la Fonction Publiqtre 
- Direction du Travail et des Affaires Sociales ; 
- Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports ; 

- Direction de l'Expansion Economique ;  

- Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 
La Commission n' a pu donc, à ce jour, analyser l'ensemble 

de ces résultats. 

Elle a toutefois fait connaître sa satisfaction de recevoir 
une délégation regroupant autour de M. Philippe Deslandes 
l'ensemble des Services intéressés par l'emploi des jeunes 
considérant notamment que cette représentation semblait 
être garante de la volonté qui semble animer le Gouvernement 
pour aborder, sur le fond, la réalité du monde du travail en 
vue d'une meilleure insertion de nos jeunes dans la vie active. 

Dans ce sens, des premières décisions ont été confirmées 
à notre Commission : 
- la création d' une cellule emploi jeune au sein de la Direction 

du Travail et des Affaires Sociales, 
- la création d'une aide forfaitaire aux jeunes monégasques 

ayant achevé leurs études et effectuant un stage en entre-
prise, dans un service public ou dans un organisme para-
public ou dans une organisation internationale pendant une 
durée variant entre une semaine et six mois. 
Sur le plan pratique, la première table ronde devrait se 

tenir au début de l'année 1999, entre les représentants du 
Gouvernement, du Conseil National et des jeunes de la 
Principauté. 

Cette réunion devrait être suivie ensuite d'un premier 
contact avec les représentants du monde professionnel, 
M. le Conseiller Deslandes pourra éventuellement nous 
confirmer ce calendrier. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Président 
Rainier Boisson. 

M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, je 
vous en prie. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - Sur le dlendrier, je ne peux, effective-
ment, que confirmer ce que vient de dire M. Boisson. J'ai 
déjà pris contact avec des organisations patronales pour que 
cette réunion puisse avoir lieu en présence de l'ensemble 
des représentants des employeurs. 

Vous avez dit, Monsieur Boisson, qu'il fallait aider les 
jeunes à se prendre en charge. Je crois que la plus grande 
chose que puissent faire les adultes, ce n'est pas de prendre 
en charge les jeunes, mais au contraire les aider'à se prendre 
en charge. Et pour se faire, effectivement, il faut faire en 
sorte que l'information soit transparente sur l'ensemble des 
carrières possibles en Principauté. 

Je crois que sur ce point nous avons des progrès à faire. 
Nous avons besoin du concours des employeurs privés pour 
parfaire cette transparence et tel sera le but de l'une des 
tables rondes qui se tiendra au cours du premier trimestre 
1999. 

J'espère que le concours apporté par les employeurs pri-
vés permettront effectivement de faire comprendre aux jeunes, 
à terme, que dans le privé, aussi, il y a de belles carrières. 
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M. le Président. - Merci. 
Je donne la parole à Madame Florence Sosso. 

Mine Florence Sasso. - Merci, Monsieur le Président. 
Dans le prolongeaient de ce que vient d'exposer M. Rainier 

Boisson, je souhaiterais intervenir sur quelques points bien 
particuliers. 
Tout d'abord, il est effectivement à noter que plusieurs actions 
positives sont entreprises, dans le cadre de la formation, au 
sein de la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports et méritent d'être intensifiées et concrétisées. 

Concernant l'emploi des jeunes Monégasques, il demeure 
cependant un problème toujours d'actualité, car fort diffi-
cile à résoudre, celui de l'obtention d'un permis de travail 
à l'étranger, et je pense par exemple à nombre de Pays euro-
péens, pour ceux de nos jeunes compatriotes qui souhaite-
raient acquérir une première expérience à l'extérieur. Sans 
entrer dans un système de quotas qui risquerait, bien entendu, 
d'être trop rigide, je désirerais formuler un souhait pressant : 
que soient facilitées au mieux et surtout au plus vite, parce 
qu'il est souvent question d'urgence dans ce domaine, les 
démarches de ces quelques jeunes nationaux ! Quelquefois 
sollicités par des sociétés à l'étranger lors de leurs études 
supérieures, en Angleterre par exemple, ils se voient encore 
aujourd'hui contraints de renoncer aux opportunités qui 
s'offrent à eux parce eue l'obtention d'un permis de travail 
se révèle un obstacle infranchissable. 

Le deuxième point que je souhaitais soulever est d'un 
autre ordre d'idées et concerne le rythme scolaire. J'attends 
que s'engage très rapidement une réflexion concrète à cet 
égard, parce que nos jeunes subissent un rythme de plus en 
plus lourd qu'ils sont de moins en moins en mesure de sup-
porter et qui conduit parents comme enfants à des choix qui 
ne sont qu'autant de renoncements. 

Il ne s'agit pas de sacrifier les ambitions légitimes de 
notre système éducatif ; il convient de prendre en compte la 
spécificité de notre enseignement, dans ce qu'il présente, 
par exemple, de diversités dans les sections proposées et les 
orientations. Mais je crois aussi qu'une confrontation rigou-
reuse et riche en comparaison avec d'autres systèmes édu-
catifs nous permettrait d'alléger un rythme qui risque rapi-
dement de ne plus être en accord avec l'évolution de notre 
Société. 

Le troisième point est la réponse que j' attends à une ques-
tion que j'ai soulevée en séance privée il s'agit de l'appli-
cation, en Principauté de Monaco, d'un décret français qui 
entraîne à la baisse le paiement des heures supplémentaires 
des enseignants. J'avoue que, si je puis peut-être comprendre 
la justification de l'application d'un tel décret dans le Pays 
voisin, je reste dubitative quant à la nécessité de cette appli-
cation chez nous. 

Le quatrième point, enfin, est ma demande réitérée, de 
voir apparaître dans un organigramme, et justement parce 
que la politique culturelle menée dans les établissements 
scolaires me paraît importante pour nos jeunes, le poste de 
Coordonnateur, responsable de cette activité, entre la Direction 
des Affaires Culturelles et la Direction de l'Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

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

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur.- Il y a bien des questions. 

Je ne veux pas nie hasarder tout de suite sur la question 
relative aux rythmes scolaires, c'est un vieux débat, sur lequel 
les solutions jusqu'ici apportées n'ont jamais été entière-
ment satisfaisantes. Il y a un certain nombre de réflexions 
qui se font, j'avoue qu'en la matière, avant de changer le 
rythme scolaire, il serait important d'obtenir un très grand 
consensus, ne serait-ce qu'avec les parents d'élèves, les 
élèves, sans parler d'autres acteurs, comme les médecins 
scolaires. 

Sur les autres questions que vous avez posées qui sont 
beaucoup plus précises, un Décret français a diminué le taux 
de rémunération des heures supplémentaires des enseignants 
français. Jusqu'ici, la Principauté a toujours suivi ces décrets 
qui, dans le passé, revalorisaient systématiquement ces taux. 
Alors, aujourd'hui, pour une fois où le taux de rémunéra-
tion est à la baisse, est-ce que la Principauté changera le sys-
tème ? Car il est toujours très facile de suivre un système 
dans un sens, et si un jour, comme aujourd'hui, on décide, 
par souveraineté nationale de ne pas le suivre à la baisse, 
va-t-on à nouveau le suivre à la hausse lorsqu'il reviendra 
à la hausse ? La grande clarté du système était que, par 
indexation automatique, on le suivait dans les cieux sens. 
C' est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je pro-
poserai au Gouvernement de suivre le Décret français. 

Ensuite, s'agissant du poste, oui, il a été créé en septembre 
dernier, un demi-poste culturel. La personne qui en bénéfi-
cie déjà était un professeur de musique à mi-temps. Cet ensei-
gnant occupe dès maintenant, un poste à plein temps de coor-
dinateur culturel qui apparaîtra dans les organigrammes. 

Mine Florence Sasso. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller, de votre réponse, qui, cependant me laisse insa-
tisfaite sur certains points. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Conseiller, je connais 
des cas de personnes dont la rémunération est calculée tota-
lement sur la base du taux horaire français, ces personnes là 
ont à leur charge une famille, et la baisse induite leur pose 
de graves difficultés, je voudrais savoir si pour ces personnes 
là, il n'y e pas quelque chose à faire ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, souhaitez-vous 
répondre 
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M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pow. 	 - Je ne connais pas les cas. Si effective- 
ment il. y a des cas sociaux, on peut les traiter socialement. 
On suit une logique, on la suit jusqu'au bout, ce qui n'empêche 
pas de la corriger, dans quelques cas particuliers, sous un 
angle social. Il faudrait que je connaisse les cas. 

M. le Président. Monsieur Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmaro. - Merci, Monsieur le Président. Si 
j'ai bien compris, Monsieur le Conseiller, vous estimez que 
si ponctuellement, en France, les heures supplémentaires ont 
été revues à la baisse, il faille en faire de même à Monaco 
étant donné que nous le faisons déjà pour les heures sup-
plémentaires en hausse ? 

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

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Je dis que, jusqu'ici, un a toujours suivi 
le Décret français. Aujourd'hui, il pose problème, parce que 
pour la première fois, la rémunération est à la baisse. Alors, 
va-t-on effectivement admettre qu'à Monaco on suive toutes 
les hausses et que le jour où se produira une baisse, se dire 
que cette baisse n'a pas été répercutée. 

Je pense que. ce n'est pas très logique. 

M. Francis Palmaro. - J'ai soulevé lors de mon inter-
vention, d' une part, que la vie à Monaco est plus chère qu'en 
France et, d'autre part, que la politique que je conçois en 
tant que Conseiller National n'est pas d'imposer à nos 
Compatriotes et aux jeunes qui travaillent dans ce Pays des 
augmentations fluctuantes chaque année et de suivre un sys-
tème qui tend à la baisse, concernant la rémunération des 
enseignants de ce Pays. J'estime que si l'on veut un bon 
enseignement et si l'on désire avoir des gens de qualité, il 
faut aussi les payer en rapport de la qualité que l'on demande 
et je crois qu'en suivant pareil exemple, nous risquons d'enle-
ver à nos enseignants cette volonté de mieux enseigner. 

M. le Président. - Merci. Monsieur Michel Boisson, je 
vous en prie. 

M. Michel Boisson. J interviens sur cette question parce 
que j'ai été contacté par des enseignants qui m'ont expliqué 
que le changement de régime des heures supplémentaires 
entraînait, pour certains d'entre eux, des surcharges de tra-
vail. En effet, cette diminution des heures supplémentaires 
se traduit souvent au niveau de l'emploi du temps des ensei-
gnants par la nécessité de dispenser des cours à un plus grand 
nombre de niveaux scolaires qu'auparavant. En conséquence,  

pour un même nombre d'heures d'enseignement, le travail 
de préparation et de correction des devoirs est beaucoup plus 
important. 
Je pense que, dans le domaine des réformes de l'enseigne-
ment, l'Education Nationale devrait bien réfléchir à l'inci-
dence de l'application des décisions prises dans le. Pays voi-
sin sur la répartition des tâches au niveau du personnel 
enseignant ainsi que sur la spécificité et la qualité de notre 
enseignement avant de les appliquer à Monaco. 

M. le Président. - Très bien. 
Monsieur le Conseiller, avez-vous une remarque à faire ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - C'est une question sur laquelle on a beau-
coup débattu au sein de la Direction de l'Education Nationale 
pour savoir, effectivement, si on allait ou si on n'allait pas 
s'aligner. Je crois que, jusqu'ici, on a toujours suivi toutes 
les hausses au centime près, sans se poser de question pour 
savoir si ça générait ou pas les meilleurs professeurs. Le jour 
où l'on s'oriente à la baisse, où cette baisse concerne l'ensemble 
du corps professoral, on ne va pas croire un seul instant que 
le fait de maintenir la prime. au  niveau où elle est aujourd'hui 
fera venir à Monaco de meilleurs agrégés. Ce n'est pas vrai. 
Je crois que le corps professoral monégasque fait partie d'une 
plus grande famille, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a 
un certain nombre de professeurs détachés qui travaillent à 
Monaco, je crois qu'on est obligé de garder une certaine 
logique ou alors on montre, effectivement, qu'on a une poli-
tique complètement différente, ce qui ne semble pas être 
l'ordre du jour, puisque Cèri enfants sont préparés au bacca-
lauréat, on a des conventions avec l'Université de Nice, ils 
ont vocation à faire des grandes écoles en France et même 
dans d'autres Pays, mais pourquoi lorsque - fait historique 
- les heures supplémentaires viennent à la baisse, elles seraient 
applicables dans un très grand Collège sauf à celui de Monaco ? 

M. le Président. - Monsieur Guy Magnan, je vous en 
prie. 

M. Guy Magnan. - Vous nous ramenez, mon Cher 
Collègue, à des années en arrière et c'est un débat qui main-
tenant a une certaine antériorité. Je ne vais pas rentrer dans 
le détail des heures supplémentaires. En revanche, la ques-
tion que l'on peut aujourd'hui se poser, M. le Conseiller, 
dans ce domaine, comme dans d'autres, c'est de savoir si, 
à un moment donné, il ne conviendrait pas que l' Etat moné-
gasque adopte son propre dispositif, parce que, à maintes 
reprises, dans bien des domaines, on se retrouve souvent 
dans une situation de porte-à-faux. On en arrive à des solu-
tions scabreuses qui ne sont pas toujours sous-tendues par 
la raison. Vous disiez tout à l'heure que nous sommes tenus 
par les programmes français pour ce qui concerne l'ensemble 
des diplômes qui sanctionnent la fin d'études ou les cycles 
d'études, vous avez totalement raison. Mais je ne crois pas 
qu'il faille placer le débat à ce niveau là, parce qu'il est hors 
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de question de décrocher d'un système éducatif qui a ses 
sanctions : CAP, BEP, BAC, BTS. Je ne placerai pas le débat 
sur ces arguments, je le placerai en termes de conditions 
liées à l'activité : horaires, conditions sociales „. On le voit 
aujourd'hui dansle domai ne de I'Education Nationale, comme 
on le voit dans d'autres secteurs. Je vous donne un autre 
exemple qu'on abordera tout à l'heure : l'hôpital de Monaco. 
Cet établissement dispose d'une grille de référence française 
avec des points valeur - Monaco -, A un moment donné, tout 
ceci correspond à une situation délicate qui impose des choix 
qui ne sont pas toujours aisés à prendre. 

Je crois que notre Pays a la faculté de reconsidérer.  .les 
dispositifs dans leur ensemble et, j'ajouterai que la qualité 
de l'enseignement reconnue de la Principauté de Monaco 
mériterait que les situations telles que celles que vous venez 
(l'évoquer, - c'est-à-dire une baisse de traitement qui Consti-
tue, il est vrai, un événement exceptionnel dans le suivi de  

ce qui se faisait jusqu'à maintenant en France - mériterait 
quand même que l'on garde une certaine spécificité en vue 
de reconnaître la valeur de l'enseignement dispensé à Monaco 
et la valeur des enseignants qui occupent les postes en 
Principaüté. Voilà le sentiment, et je voulais vous livrer ce 
soir. 

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre ? 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets le crédit aux 

voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 27 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 28 - EDUCATION NATIONALE - LYCÉE. 

328.010 - Frais de personnel 	  
328.030 - Frais de fonctionnement 	  

36.302.000 
586.000 

  

36.388.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 28 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 29 - EDUCATION NATIONALE - COLLEGE CHARLES III. 
329.010 - Frais de personnel 	  
329.030 - Frais de fonctionnement 	  

36.233.000 
641.000 

  

36.874.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 29 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 30 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE SAINT-CHARLES, 

330.010 - Frais de personnel 	  
330.030 - Frais de fonctionnement 	  

10.526.000 
194.000 

 

10.720.000 
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M. le Président. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'axis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 30 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 31 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE FONTVIEILLE. 

331.010 - Frais de personnel 	 8.082 000 
331.030 - Frais de fonctionnement 	 131.000 

8.213.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 31 est adopté, 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 32 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE LA CONDAMINE. 

332.010 - Frais de personnel 	 9.327.000 
332.030 - Frais de fonctionnement 	 154.000 

9.481.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 32 est adopté. 

(Adopté) 

Le Secrétaire gen Chef. - 

Chap. 33 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DES REVOIRES. 

333.010 - Frais de personnel 	6.813.000 
333.030 - Frais de fonctionnement 	 111.000 

6.924.000 
....11Mertwebownornin■erw.,.....1.m. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 33 est adopté. 

(Adopté) 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 34 - EDUCATION NATIONALE, - LYCEE TECHNIQUE. 

334.010 - Frais de personnel 	 27.594.0000 
334.030 - Frais de fonctionnement 	 1.887.000 

29.481.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
Le chapitre 34 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 35 - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE BOSIO. 

335.010 - Frais de personnel 	  
335.030 - Frais de fonctionnement 	 

  

1.118.000 
27.000 

  

  

    

1.145.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 35 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 36 - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE PLAT!. 

336.010 - Frais de personnel 	2.938.000 
336.030 - Frais de fonctionnement 	 59.000 

2.997.000 
	■■■•■■•■.■•■• 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 36 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 37 - EDUCATION NATIONALE PRE-SCOLAIRE CARMES 

337.010 - Frais de personnel 	 2.688.000 
337.030 - Frais de fonctionnement 	 66.000 

2.754.000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets k crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 37 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 39 - EDUCATION NATIONALE - BIBLIOTHEQUI3 CAROLINE. 

339.010 - Frais de personnel 	1.024.000 
339.030 - Frais de fonctionnement 	150.000 

1.174.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentiors ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 39 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 40 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE AERE. 

340.010 - Frais de personnel 	1.200.000 
340.030 - Frais de fonctionnement 	645.000 

1.845.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 40 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 42 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE D'INFORMATION. 

342.010 - Frais de personnel 	 1.362.000 
3;12.030 - Frais de fonctionnement 	67.000 

1.429.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 42 est adopté. 

(Adopté) 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 43 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS. 

343.010 - Frais de personnel 	  
343.030 - Frais de fonctionnement 	  

4.450.000 
175.000 

  

4.625.000 

M. le PréSident. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 43 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 44 - INSPECTION MEDICALE. 

344.010 - Frais de personnel 	 
344.030 - Frais de fonctionnement 	  
344.060 - Frais propres activité service 	  

 

1.651.000 
66.000 

109.000 

1.826.000 

  

   

M. le Président. - Monsieur Jean-Joseph Pastor, je vous 
en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Président. 
J'insiste chaque année sur le problème de la surveillance 

médicale concernant les personnes âgées. Nous nous réjouis-
sons tous des examens de santé systématiques et annuels 
que les médecins du travail pratiquent sur les salariés. 

Mais, malheureusement, après leur départ à la retraite, 
cette surveillance médicale n'existe plus. Or, à ce moment-
là, cette population a le plus grand besoin d'être contrôlée. 
Je demande au Gouvernement de faire étudier par ses ser-
vices l' institution d'examens de santé pour les personnes 
âgées. De plus, ce serait tout à l'honneur de la Principauté 
de faire ce geste en faveur de nos aînés qui ont contribué, 
durant leur vie active, à l'essor et à la prospérité de leur Pays. 

Je vous remercie. 

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

M. Michel Sosso, Conseiller de GouveneMent pour les 
Travaux Publics et lesA aires Sociales. ai noté la demande 
du Président Pastor. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Dans le cadre actuel de la politique des 
personnes âgées avec le système de maintien à domicile, il  

y a déjà eu un progrès de fait. Il y a des rencontres entre un 
certain nombre de personnes avec les personnes âgées. Il 
apparaît effectivement qu'un certain nombre de personnes 
n'ont pas vu de médecin depuis très longtemps. Donc, j'ai 
demandé à la DASS d'étudier la question à fond, de voir 
dans quelle mesure on peut monter un système un peu plus 
généralisé pour s'assurer qu'un certain nombre de personnes 
âgées ont vu ou vont voir un médecin. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je vous remercie de cette 
réponse. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je suis totalement d'accord avec mon Collègue Jean-

Joseph Pastor lorsqu'il s'agit de la surveillance médicale des 
personnes âgées - je dis des personnes âgées, et non pas des 
salariés âgés - parce que je crois qu'il ne faut pas faire la 
distinction, s'agissant de la surveillance médicale des per-
sonnes âgées entre celles qui, à une époque de leur vie, ont 
relevé d'un statut particulier. 

La surveillance médicale des personnes âgées est un pro-
blème de santé publique et doit être traitée comme tel. 

Donc, je partage tout à fait l'avis du Docteur Pastor et je 
crois qu'il faut oublier quelque peu la médecine du travail 
et se préoccuper des personnes âgées. Pour répondre à 
M. le Conseiller Deslandes, je dirais qu'il faut faire bien 
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attention à ne pas se tromper de cible : lorsqu'on parle des 
retraités, anciens salariés, et en considération du niveau des 
consommations médicales, on s'aperçoit, - et le niveau de 
leur consommation en témoigne - que leur médecin traitant 
peut prescrire tous les examens qu'ils souhaitent. 

Alors, s'il y a, M. le Conseiller, des personnes qui n'ont 
pas vu le médecin depuis longtemps, c'est précisément parmi 
d'autres catégories dont on ne se préoccupe pas aujourd'hui 
qu'il faut chercher les problèmes et les remèdes. 

Merci.  

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pas d'autres interventions sur ce chapitre, je 

mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 44 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 45 - ACTION SANITAIRE ET SOCIALE. 
345.010 - Frais de personnel 	 3.408.000 
345.030 - Frais de fonctionnement 	 166.000 
345.060 - Frais propres activité service 	301.000 

3.875.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 45 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 46 - EdUCATION NATIONALE - SERVICE DES SPORTS STADE Louis II. 

346.000 - Stade Louis II 	 35.326.000 

35. 326.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 46 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 47 - CENTRE MÉDICO-SPORTIF. 

347.010 - Frais de personnel 	691.000 
347.030 - Frais de fonctionnement  	 48.000 

739.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 47 est adopté. 

(Adopté) 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 48 - COMPAGNIE POMPIERS. 

348.010 - Frais de personnel 	 31.327.000  
348.030 - Frais de fonctionnement 	 1.173.000  
348.040 - Achat &. Entretien matériel 	 5.555.000 

38.055.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 48 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

C) DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE. 

Chap. 50 - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

350.010 - Frais de personnel 	 5.659.000 
350.020 - Frais études & Formation 	 49.000 
350.030 - Frais de fonctionnement 	520.000 

6.228.000 
	■•••••■••••■••■■11 

M. le Président, - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 50 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 51 - BUDGET ET TRESOR - DIRECTION. 

351.010 - Frais de personnel 	5.208.000 
351.030 - Frais de fonctionnement 	111.000 

5.319.000 

M. le Président. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 51 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 52 - BUDGET ET TRÉSOR - TRÉSORERIE. 

352.010 - Frais de personnel 	1.817.000 
352.030 - Frais de fonctionnement 	 92.000 

1.909,000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 52 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 53 - SERVICES FISCAUX. 
353.010 - Frais de personnel 	 10.953.190 
353.030 - Frais de fonctionnement 	3.258.000 

14.211.190 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 53 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 54 - ADMINISTRATION DOMAINES. 
354.010 - Frais de personnel. 	5.074.000 
354.030 - Frais de fonctionnement 	 370.000 

5.444.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 55 - EXPANSION ECONOMIQUE. 

355.010 - Frais de personnel 	 6.996.000 
355.030 - Frais de fonctionnement 	 280.000 
355.040 - Achat & Entretien matériel 	 3.000 
355.060 - Frais propres activités service 	950000 

8.229.000 
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!Adopté). 

Chap. 56 - DOUANES. 

356.010 Frais de personnel  	 1.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, ,je mes le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 56 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 57 - TOURISME ET CONGRES. 

357.010 - Frais de personnel 	  
357.030 - Frais de fonctionnement 	  
357.040 - Achat & Entretien matériel 	  
357.060 - Frais propres activités service 	  

12.791.000 
24.654.000 

8.448.000 
21.441.000 

67.334.000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mers le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 55 est adopté. 

Le Secrétaire en Chef. - 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, je vous en 
prie. 

M. Patrick Médecin. - Je crois que le Gouvernementtl a 
pas répondu au rapporteur de là Commission des Finances 
au sujet de la politique hôtelière en Principauté. Je suis sur-
pris qu'alors que le manque d'hôtels trois étoiles a été rap-
pelé lors des précédents débats budgétaires, aucun projet de 
construction d'hôtels de cette catégorie ne soit décidé et que, 
aujourd' hui,à dix-huit mois de l'ouverture du Forum Grimaldi 
aucun nouvel hôtel ne soit prêt. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les Finances, 
je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - Le Gouvernement a été effecti-
vement amené à plusieurs reprises à évoquer avec le Conseil 
National la question de la politique hôtelière et de l'accrois-
sement du nombre de chambres offertes en Principauté, non 
seulement pour le Forum Grimaldi mais, d' une manière géné- 

rale, pour l'ensemble des manifestations qui ont lieu en 
Principauté, tout au long de l'année. 

Il est évident que notre capacité hôtelière qui, je le rap-
pelle, se situe aujourd'hui aux alentours de 2.300 chambres, 
est insuffisante. 

Comme vous le savez, un certain nombre de projets sont 
d'ores et déjà lancés. Je rappelle, tout d'abord que le projet 
de l'Hôtel du Larvotto, que le Gouvernement a fortement 
soutenu, concerne la Société des Bains de Mer, sur un ter-
rain qui appartient à celle-ci. Ce projet, qui devrait voir le 
jour d'ici trois ans et demi porte sur environ trois cents 
chambres. A lui seul, cet hôtel devrait donc augmenter la 
capacité hôtelière d'environ 15 %. Il est vrai qu'il s'agit d'un 
quatre étoiles et que - M. Médecin le rappelait à juste titre 
- aujourd'hui, la capacité quatre étoileS est certainement 
considérée satisfaisante. En revanche, elle est insuffisante 
en trois étoiles, parce que les congressistes généralement 
acquittent des prix de chambres non supérieurs à 1.200 F ou 
1.300 F, même si - et je tiens à le signaler - les prix des 
chambres, en Principauté, par rapport à ceux en vigueur dans 
la plupart des capitales européennes et des grandes villes de 
congrès sont tout à fait raisonnables, contrairement à l' impies. 
sion que peuvent éprouver certaines personnes. 

Il n'en demeure pas moins que la capacité en trois étoiles 
n'est pas suffisante ce qui conduit le Gouvernement à étu-
dier, à ce sujet, un projet sur les délaissés de la S.N.C.F. qui 
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constituent l'une  des localisations possibles pour la construc-
tion d'un hôtel de cette catégorie. Il convient donc de conti-
nuer à y porter une réflexion très attentive, d'autant que 
l'échéance serait relativement raisonnable puisque les ter-
rains de la S.N.C.F. seront .ibérés dans le courant de l'année 
2000, ce qui offre une perspective relativement proche. 

Il y a également un autreprojet d'hôtel à proximité immé-
diate du Forum Grimaldi qui intéresse beaucoup le 
Gouvernement dans la mesure où Monaco présente à l'heure 
actuelle un atout exceptionnel par rapport à beaucoup d'autres 
villes touristiques, à savoir la proximité des hôtels des Centres 
de Congrès, ce qui est un avantage très important. Favoriser 
1' implantation- d'un hôtel trois étoiles à proximité immédiate 
du Forum Grimaldi constitue donc un objectif. 

Par ailleurs, il faut savoir qus à l'Hôtel Beach Plaza Méridien, 
des travaux ont été engagés pour en augmenter la capacité 
d'environ 25 chambres, ce qui signifie qu'avant la fin de 
l'année prochaine, cette capacité hôtelière supplémentaire 
sera mise à disposition, même si elle n'est pas considérable. 
Quant aux projets plus importants, nous réfléchissons éga-
lement à d'autres opportunités, en sachant qu'il n'apparaît 

Le Secrétaire en Chef. -  

pas souhaitable que l'Etat finance lui-même la construction 
d'hôtels oit soit le propriétaire des murs. L'Etat n'a pas en 
effet pour voeation de réaliser de telles constructions, à moins 
qu'aucune autre possibilité ne se présente. 

Pour me résumer, je confirmerai que l'objectif demeure 
impérativement d'augmenter la capacité en chambres trois 
étoiles, soit au travers du projet concret des délaissés de la 
S.N.C.F., soit par la construction d'un établissement situé à 
proximité immédiate des équipements de congrès. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller, pour 
votre réponse. 

S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis Contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 57 est adopté. 

(Adopté). 

Chap. 58 - CENTRE DE CONGRES. 

358.000 - Centre de Congrès 	  12.923.000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 58 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 60 - REGIE DES TABACS. 

360.000 - Régie des Tabacs 	  27.716.000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 60 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef, - 

Chap. 61 - OEFICE, DES EMISS1ONS DES TIMBRES-POSTES. 

361.000 - 0.E.T.P 	. 	21.456.000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 61 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 62 - DIRECTION DE L'HABITAT. 
362.010 - Frais de personnel 	2.148 000 
362.030 - Frais de fonctionnement 	 27.000 

2.175.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 62 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 63 - CONTROLE DES JEUX. 
363.010 - Frais de personnel 	 1.871.000 
360.020 - Frais études & Formation 	 390.000 
363.030 - Frais de fonctionnement 	 15.000 

2.276.000 

M. le Président, - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 63 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 64 - SERVICE D'INFORMATION SUR LES CIRCUITS FINANCIERS. 
364.010 - Frais de personnel 	 836.000 
364.020 - Frais d'études & Formation 	 5.000 
364.030 - Frais de fonctionnement 	115.000 

956.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 64 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 65 - MUSEE DU TIMBRES ET DES MONNAIES. 

365.000 - Musée des Timbres-Monnaies 	  3.031.000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 65 est adopté. 

(Adapté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

d) DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DES AFFAIRES SOCIALES. 

Chap. 75 - CCNSEILLER GOUVERNEMENT. 

375.010 - Frais de personnel 	 6:920.000 
375.020 - Frais études & Formation 	 100.000 
375.030 - Frais de fonctionnement 	 1 300.000 

8.320.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets 1D crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 75 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 76 - TimvAux PUBLICS, 

376.010 - Frais de personnel 	 13532.000 
376.030 - Frais de fonctionnement 	 482.000 
376.040 - Achat & Entretien matériel 	12.000 
376.050 - Entretien & Amélioration 	 1.175.000 

15.201.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 76 est adopté. 

(Adopté). 



0191 
Vendredi 16 avril 1999 	 JOURNAL DE MONACO 	 211 

	  Sèiwice publique du 14 décembre 1998 

lie Secrétaire en Chef. - 

Chap. 77 - DEUC - URBANISME. 

377.010 - Frais de personnel 	7.036.000 
377.030 - Frais de fonctionnement 	 219.000 
377.040 - Achat & entretien matériel  	200.000 
377.060 - Frais propres activité service 	1.306.000 

8.761.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. -
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 77 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 78 - AMÉNAGEMENT URBAIN - VOIRIE. 

378.010 - Frais de personnel 	6.886.000 
378.030 - Frais de fonctionnement 	 221.000 
378.040 - Achat & Entretien matériel 	1.530.000 
378.050 -Entretien & Amélioration  	22.104.000 
378.060 - Frais propres activité service 	620.000 

31.361.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 78 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 79 - AMÉNAGEMENT URBANISME - JARDIN. 

379.010 - Frais de personnel 	22.507.000 
379.030 - Frais de fonctionnement 	314.000 
379.040 - Achat & Entretien 	 145.000 
379.050 - Entretien & Amélioration 	645.000 
379.060 - Frais propres activité service 	2.130.000 

25.741.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 79 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 80 - DIRECTION DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES. 

380.010 - Frais de personnel 	5.015.000 
380.030 - Frais de fonctionnement 	 195.000 
380.040 - Achat & Entretien matériel 	254.000 

5.464.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 80 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 82 - TRIBUNAL DU TRAVAIL. 

382.010 - Frais de personnel 	686.000 
382.030 - Frais de fonctionnement 	 52.000 

738.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 82 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 84 - POSTES ET TELEGRAPHES. 

384.000 - Postes & Télégraphes  	 37.944.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 84 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 85 - SERVICE DES TITRES DE CIRCULATION. 

385.010 - Frais de personnel 	4.024.000 
385.030 - Frais de fonctionnement 	 577.000 
385.040 - Achat & Entretien matériel 	 1.127.000 

5.728.000 
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M. le Président... S'il n'y n pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 85 est adopté, 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 86 - SERVICES DES PARK[NGS PUBLICS. 

386.000 - Parkings publics  	668.934.000 

M. le Président. - S'il n'y n pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 86 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 87 - AVIATION CIVILE. 

387.010 - Frais de personnel 	 3.797.000 
387.030 - Frais de fonctionnement 	93.000 
387.040 - Achat & Entretien matériel 	 153.000 
387.060 - Frais propres activité service 	1.436.000 

5.479.000 

M. le Président. - S'il - n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 87 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 88 - BATIMENTS DOMANIAUX. 

388.010 - Frais de personnel 	7.407.000 
388.030 - Frais de fonctionnement 	 118.000 
388.040 - Achat & Entretien matériel 	90.000 

7.615.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires `? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 88 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 89 - DEUC ENVIRONNEMENT. 

389.010 - Frais de personnel 	 4.438.000 
389.020 - Frais études & Formation 	 30.000 
389.030 - Frais de fonctionnement 	140.000 
389.040 - Achat & Entretien matériel...  	1.202.000 
389.060 - Frais propres activité service. 	665.000 

6.475.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets te crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 89 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 90 - PORT. 

390.000 - Port  	17.156.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 90 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 91 - AMÉNAGEMENT URBAIN - ASSAINISSEMENT. 

391.010 - Frais de personnel 	 5.540.000 
391.030 - Frais de fonctionnement 	 142.000 
391.040 - Achat & Entretien matériel  	 293.000 
391.050 - Entretien & Amélioration 	3.383.000 
391.060 - Frais propres activité service 	2.500.000 

11.858.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 91 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 92 - DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS. 

392.010 - Frais de personnel 	  
392.02() - Frais études & Formation 	  
392.030 - Frais de fonctionnement 	  
392.040 - Achat & Entretien matériel 	  
392.060 - Frais propres activité service 	  

 

2,764.000 
200.000 
417.000 
245.000 

2.380.000 

6.006.000 

  

   

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, je vous en 
prie. 

M. Patrick Médecin. - Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement, j'ai beaucoup de mal à vous apprendre la 
réorganisation sous une même tête des concessions et des 
télécommunications. Auparavant, il y avait une Direction 
des TélécommunicationS qui était autonome, aujourd'hui 
une personne a des missions les plus variées, missions tech-
niques puisqu' elle prépare la Législation en matière de télé-
communication, missions de contrôle des diverses conces-
sions, concessions aussi variées que la SMEG, la SMA, la 
Compagnie des autobus de Monaco ou Monaco Télécom. 
Au moment où il convient de stimuler un secteur d'activité 
comme celui-là, où il faut avoir une instance de régulation 
qui soit crédible, n'est-il pas surprenant de voir la dispari-
tion de la Direction des Télécommunications et voir ainsi 
sous une même tête deux services aussi différents réunis. 

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

M. Michel Sosso, Conseiller de GOuvernement poür les 
noyaux Publics et les Affaires Sociales. - Je dirai simple-
ment que ce n'est pas anormal puisque le rôle de ce service 
est de contrôler les concessions accordées par l'Etat, de 
veiller à l'application des cahiers des charges et de jouer le 
rôle d'autorité de réglementation technique pour ces conces-
sions. C'est exactement le cas des Télécommunications. 

Le Directeur de ce service étant parti à la retraite, ses mi-s-;› 
sions ont été regroupées avec celles du contrôle des conces-
sions pour former la Direction du- Contrôle des Concessions 
et des Télécommunications. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. Je crois, Monsieur le Conseiller, 
qu'une occasion a été ratée. Je sais qu'à Monaco très sou-
vent quand on parle d'un certain nombre de services, d'attri-
bution, de suiteon voit des visages. Alors, je voudrais d'abord 
vous tranquilliser, je parle d'organisation. Au moment où 
le multimédia se développe, où l'audiovisuel et les télé-
communications se rejoignent, est-il normal de garder les 
télécommunications d'un côté, rattachées au Département 
des Travaux Publics et Affaires Sociales, l'audiovisuel de 
l'autre, sous le Conseiller de Gouvernement pour les Finances. 
Alors, je ne veux surtout pas vous enlever des prérogatives, 
je l'ai dit et je le répète, mais je voudrais aujourd'hui vous 
dire, n'a-t-on pas raté une occasion de mettre sous une même 
tête au côté de l'Econornie, la télécommunication et 

? 

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

M. Michel S'osso, Conseiller de Gouvernement pour• les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je vous remercie 
Monsieur le Président. 

Pour le moment, l'Organisation du Département s' est faite 
en fonction de ses attributions. Si celles-ci venaient à être 
Modifiées et 'qu'un rapprochement était souhaité entre les 
télécommunications et l' audiovisuel;  le problème serait exa-
miné pat le Gouvernernerti. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets le crédit aux 

voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce chapitre 92 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

e) SERVICES JUDICIAIRES. 

Chap. 95 - DIRECTION. 

395.010 - Frais de personnel 	 
395.020 - Frais études & Formation 	  
395.030 - Frais de fonctionnement . 	  
395.040 - Achat & Entretien matériel 	  

 

4.823.000 
1.000 

1.384.000 
26.000 

6.234.000 

  

   

M. le Président. - Madame Pasquier-Ciulla, je vous en 
prie. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Vous ne serez pas étonné, Monsieur le Ministre, que je 
réouvre le débat que nous avons déjà entamé, à ce sujet, en 
séance privée. J'ai en effet la désagréable impression que, 
sur le plan budgétaire, on considère un peu la justice comme 
« la dernière roue de la charrette ». C'est pourtant l'un des 
piliers de notre régime démocratique et je m'en étonné. 
J'avais initialement l'intention d'intervenir sur trois points 
différents. Je m'en limiterai à deux puisque le dernier était 
lié aux attaques dont notre justice a fait l'objet et que ce 
pointa été débattu. J'en profite pour explique! le vote contraire 
que j'ai manifesté tout à l'heure et préciser que je partage 
tout ce qui a été dit sur ce sujet par mes Collègues. Il reste 
done le problème de l'insuffisance des moyens et de l'insuf-
fisance en personnel. 

En ce qui concerne l' insuffisance de moyens, vous nous 
avez annoncé, en séance privée, que pour tout ce qui était 
modernisation informatique et structurelle, leGouvernetnent 
était tout à fait prêt à envisager les modernisations indis-
pensables, mais qu'il ne fallait pas compter sur les locaux - 
ce que je comprend tout à fait, puisque là intervient un pro-
blème de place et d'extension -. J'en prends acte et je suis 
satisfaite de cette volonté. Mais je Voudrais tout de même
que vous sachiez, qu' à 1 'heure actuelle, des exemplaires indi- 
viduels de journaux sont retirés aux magistrats sous prétexte 
de restriction budgétaire, que certains magistiats ne sont tou-
jours pas dotés de l'outil informatique qu'ils réclament depuis 
deux ans et demi, et que certaines demandes de documen-
tation sur support informatique qui sont toujours très pré-
cieuses en matière de recherches ne sont pas suivies d'effets. 
Alors, je me demande si les crédits votés sont suffisants, 
parce que si l'on en est là avec une ligne budgétaire qui est 
pratiquement identique à celle de l'an dernier, je ne pense 
pas que l'on puisse passer à la vitesse stipérieure concernant 
des investissements nécessaires en informatique, en ouvrages 
etc 

En -ce qui concerne l'insuffisance en nombre de magis-
trats, nous nous en sommes déjà expliqués. Vous avez  

annoncé l'arri vée de magistrats. Nous les attendons et j'espère 
qu'ils viendront. Je voudrais tout de même que le 
Gouvernement entame à ce sujet une réflexion plus pro-
fonde, laquelle m'a d'ailleurs été inspirée, je le reconnais 
bien volontiers, par Michel Boisson, relative au recours à 
un plus grand nombre rie magistrats de nationalité moné-
gasque. En effet, pourquoi ne pas envisager de revoir la 
Convention du 7 mai 1935, qui régit les emplois publics et 
qui impose une majorité de magistrats français au sein des 
juridictions ? 

M. le Ministre d'Etat. - Pour le premier point, c'est-à-
dire le manque de moyens matériels pour les Services judi-
ciaires, je peux vous confirmer que tous les moyens qui ont 
été demandés sur le plan budgétaire par les Services judi-
ciaires ont été accordés, et qu'il n'y a pas eu tin centime de 
réduction de crédits y compris pour les moyens inforMa-
tiques. C'est un des rares services où il n'y a pas eu une seule 
réduction sur le plan des demandes d'investissement. 
Deukièmement, pour ce qui concerne le manque de magis-
trats, je vous l'avais annoncé, et maintenant je peux vous le 
confirmer ; pour le mois de janvier normalement il devrait 
y avoir trois magistrats supplémentaires et le quatrième 
devrait arriver quelques peu après. 

Maintenant, s'agissant des conventions franco-Moné-
gasques, vous comprendrez que je ne puisse pas vous répondre. 

M. le Président, - Merci. 
Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Nous savons tous que la justice est délé-
guée et par conséquent que le Gouvernement parle d' un sujet 
qu'il connaît mal.' Mais il faut bien qu'il en parle puisqu'il 
implique 'des inscriptions budgétaire.s. Est-il donc normal 
que ceux qui connaissent ce dossier ne sont pas là 'Witt.  r nous 
expliquer la raison de l'agressivité des médias, le manque 
de magistrats, le manque de locaux ? 

En conclusion, nous devrions refuser les crédits à des 
gens qui n'ont. pas une connaissance exacte du fonctionne-
ment des services, mais malheureusement pour nous, parce 
que cela engage notre responsabilité, nous les votons la mort 
dans l'âme. 
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M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 95 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 96 - COURS ET TRII3UNAUX, 

396.010 - Fuis de personnel 	 16.570.000 
396.030 - Fuis de fonctionnement 	1.685.000 

18.255.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?Pas d'abstention. 
Le chapitre 96 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 97 - MAISON D'ARRET. 

397.010 - Frais de personnel 	5.596.000 
397.030 - Frais de fonctionnement 	327.000 
397.040 - Achat & Entretien matériel 	806.000 
397.060 - Frais propres activité service 	1.005.000 

7.734.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 97 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

SECTION 4 - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1.2. 3. 

Chap. 1 - CHARGES SOCIALES. 
401.130 - Charges sociales - Titulaires  	242.606.000 
401.230 - Charges sociales - Non titulaires  	68.166.000 
401.231 - Caisse Prévoyance Retraite Avocats  	1,060.000 

31 L832.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 1 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 2 - PRESTATIONS & FOURNITURES, 

402.257 - Frais de justice 	 10.000 
402.265 - Transport & Déménagement fonctionnaire.  	 150.000 
402.317 - Réparations civiles 	100.000 
402.330 - Prestations de services téléphoniques  	14.600.000 
402.331 - Nettoyage locaux : personnel  	 6,010.000 
402.331 1 - Nettoyage locaux : prestations  	 9.300.000 
402.334 - Eau - Gaz - Electricité - Climatisation B.D 	 11.100.000 
402.336 - Chauffage des immeubles domaine public  	2.850.000 
402.337 - Logements de fonction  	 5.375.000 
402.338 - Location de locaux à usage administratif  	 11.000.000 
402.339 1 - Assurance immeubles  	 3.200.000 
402.339 2 - Assurance véhicules - Bateaux  	869.000 
402.349 - Charges locatives administratives dépendant copropriété  	230.000 
401.371 - Habillement du personnel administratif  	125.000 

64.919.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté.  

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 3 - MOBILIER ET MATÉRIEL. 

403.352 - Mobilier des services administratifs  	2.850.000 
403.353 - Mobilier des établissements d'enseignement  	 1.800.000 
403.354 1- Entretien & Manutention matériel éducatif  	 700.000 
403.354 2 - Entretien & Manutention matériel administratif  	 1.120.000 
403.355 - Mobilier des Ambassades  	565.000 
403.356 - Mobilier des Eglises  	880.000 
403.368 - Matériel informatique services administratifs  	5.520.000 
403.368 1 - Matériel informatique établissements d'enseignement  	 1.050.000 
403.369 - Entretien matériel informatique services administratifs  	 300.000 
403.369 1 - Entretien matériel informatique établissements d'enseignement  	100.000 

14.885.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 4 - TRAVAUX. 

404.381 - Petits travaux & Entretien  	12.110.000 
404.382 - Grosses réparations 	23.900.000 
404.383 - Réparation & Entretien Ambassades  	929.000 

36.939.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 5 - TRAITEMENTS - PRESTATIONS. 
405.111 - Crédit provisionnel - Titulaires  	1.500.000 
405.211 - Crédit provisionnel - Non titulaires 	 1.500.000 

3.000.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 6 - DOMAINE IMMOBILIER. 
406.000 - Domaine immobilier  	66.409.000 

M, le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 7 - DOMAINE FINANCIER. 
407.000 - Domaine financier 	 34.034.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

SECTION 5 - SERVICES PUBLICS 

Chap. 1 - ASSAINISSEMENT 

501.231 - Déficit Caisse Complémentaire Retraites 	230.000 
501.432 1 - Nettoiement de la ville  	 32i50.000 
501.432 2 - Collecte et incinération 	 29.800.000 
501.432 3 - Assainissement collecte pneumatique 	790.000 

62.970.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions -? Une abstention. 
Le chapitre 1 est adopté. 

(Adopté, M. Guy Magnan, s'abstient). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 2 - ECLAWAGE PUBLIC. 
502.434 - Consommation 	4.320.000 
502.435 - Entretien des installations 	6.980.000 

11.300.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté, M. Guy Magnan, s' abstient). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 3 - EAUX. 
503.436 - Consommation 	6.200.000 
503.437 - Entretien des installations 	 2.124.000 

8.324.000 

M. le Président.- S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 4 - TRANSPORTS PUBLICS. 

504.438 - Compagnie Autobus Monaco - Minoration recette 	12.500.000 
504.439 - Compagnie Autobus Monaco - Essai lignes nouvelles  	1.100.000 

13.600.000 
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M. le Président. - Monsieur Francis Nmaro, je vous en 
prie. 

M. Francis Palmaro. - Merci, Monsieur le Président. 

Mon intervention porte sur la régulation des autobus et 
sur les problèmes que ceux-ci posent aux commerçants de 
l'esplanade du Jardin Exotique. 

En effet, ceux-ci ont déjà été affectés par une conjonc-
ture économique difficile. Ils subissent, en outre, une baisse 
marquante de recettes due à une désaffectation de ce site 
touristique et., depuis plusieurs années, aux difficultés de sta-
tionnement. non seulement liés au terminus, à cet emplace-
ment, mais également à la régulation des cars de tourisme 
sur deux voies parallèles à leur commerce. Les gaz d'échap-
pement de ces véhicules rendent, en outre, l'air irrespirable 
dans les boutiques. A cela s'ajoutent les risques d'accident 
toujours possibles et, enfin, les remarques désobligeantes 
des touristes qui arrivent sur cette zone. "Parfois, cars et bus 
sont si nombreux que l'on a l'impression derecevoir la clien-
tèle dans une gare de triage" déclarait une commerçante en 
1994. Il y a là un réel problème d'accueil. Les élus com-
munaux et nationaux évoquent la question depuis des années, 
de nombreux articles de presse sont parus dans Nice-Matin 
pour dénoncer cette situationil est grand temps aujourd'hui 
de trouver de nouvelles solutions, soit en évoquant la pos-
sibilité d'un projet d'urbanisme qui résolve de façon glo-
bale l'aménagement de ce site stratégique:  soit en étudiant 
la possibilité d'opérer, à court terme, cette régulation, en un 
autre lieu. Cette situation, perdure depuis trop longtemps, 
elle est désobligeante pour tous et plus particulièrement, 
pour ces commerçants monégasques qui luttent pour la sur-
vie de leur commerce et qui ne réclament aucune aide finan-
cière, si ce n'est le droit de pouvoir exercer leur activité dans 
cies conditions normales. Tout ceci m'oblige à insister auprès 
du Gouvernement, afin qu'il se penche sur les difficultés 
qu'engendre cette régulation en ces lieu et place, tout en 
consentant, dans un premier temps, une indemnité finan-
cière compensatrice pour préjudices subis. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Conseiller Sosso, je vous el prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je peux répondre 
rapidement car j'avais noté en séance privée le prOblème 
que vient d'exposer M. Palniatô. La régulation des autobus 
ne peut pas se faire ailleurs, mais la régulation automatique 
pour les autobtis habitués de Monaco a fait fortement dimi-
nuer le nombre de véhicules devant s'arrêter au Jardin 
Exotique. De plus, il est maintenant demandé aux véhicules 
en régulation de couper leur moteur lorsqu'ils s'arrêtent. Il 
est certain que le problème de la régulation sur cette place 
sera résolu clans quelques années, lorsque le tunnel descen-
dant sera en service et que les autobus seront dirigés sur le 
parking de dissuasion de la voie ferrée. 

Les services concernés essaient de trouver des solutions, 
mais elles ne sont pas évidentes. Quant au problème de la 
baisse de fréquentation, je ne pense pas qu'il soit. lié aux 
véhicules. 

M. Francis Palmaro. - Monsieur le Conseiller, cette 
situation dure depuis quatre années„ Il est certain que l'on 
peut couper les moteurs et éventuellement déplacer le pan-
neau de stationnement. L'on peut aussi apporter quelques 
petits remèdes, mais à présent cette situation revêt un carac-
tère d'urgence. A cet endroit, se trouvent une voie descen-
dante et une voie de bus. Ne convient-il pas de procéder pro-
visoirement à des mesures de délestage en vue d'activer le 
passage de certains cars. Il convient d'agir rapidement car 
ce n'est pas aux commerçants 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Le problème est 
noté et est en cours d'examen, mais je peux vous signaler 
que l'Administration a déjà plis certaines mesures pour aider 
le commerce concerné. En particulier, ce commerce peut 
disposer, à certaines périodes de l'année, du kiosque situé 
sur la petite•place pour améliorer son fonctionnement. 

M. le Président. - Merci. 
S' il n' y. a plus d' interventiDns, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

SECTION 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 

I - COUVERTURE DEFIC1TS BUDGETA1RES - COMMUNE ET ETAI3LISSEMENTS PUBLICS. 

Chap. 1 - BUDGET. COMMUNAL. 

606.101 - Excédent dépenses Budget communal 	 132.000.000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, e mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d' avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 1 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 2 - DOMAINE SOCIAL. 

602.101 1 - Centre Hospitalier Princesse Grace  	20.000.000 
602.102 - Ecole d'infirmières  	715.000 
602.103 - Déficit du C.T  S  	4.790.000 
602.103 1 - Equipement du C.T.S. 	 350.000 
602.104 - 0.A.S M  	57.137.000 
602.105 - Foyer Sainte-Dévote 	 13.869.000 
602.106 - Prévention médico-sociale  	 700.000 
602.107 - Fonctionnement Centre médico-psychologique  	1.850.000 
602.108 - Services médicaux d'urgence et réanimation  	1.117.000 
602.109 - Programme méthadone 	 50.000 

100.578.000 

M. k Président. - Monsieur Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan.- Merci, Monsieur le Président. 
Le 28 octobre dernier, M. le Président de la Commission 

des Finrnces mentionnait « la nécessité d'une opération 
vérité ». Je lui emboîtais le pas en parlant des faits. J'affir-
mais en effet que j'étais pour la vérité des faits. Je dénon-
çais en même temps l'inscription budgétaire retenue par le 
Gouvernement en rappelant que le déficit prévisible de l'exer-
cice 1998 s'élèverait bon an, mal an, à url peu plus de 
50 ME Je soulignais l'écart entre l'inscription mentionnée 
au Budget. de l'Etat, même si elle était complétée par une 
somme aux Comptes Spéciaux du Trésoret le déficit annoncé. 
Pour 1999, le Gouvernement, après une inscription budgé-
taire de 20 MF complétée par 20 autres MF au titre des 
Comptes Spéciaux du Trésor situait le déficit prévisionnel 
- et je parle sous le contrôle de M. le Conseiller - aux alen-
tours de 60 MF. C'est dire qu'entre l'inscription prévue au 
Budget de l'Etat et le déficit annoncé, un tiers est prévu au 
titre du déficit, le reste étant censé être remboursé au Budget 
de l'Etat par le biais des Comptes Spéciaux du Trésor. Nous 
nous souvenons de l'explication qui nous avait été donnée 
selon laquelle il ne fallait pas adhérer au principe d'un défi-
cit et qu'il convenait que l'EtablisSernent, conscient de cette 
situation, le résorbe pour le ramener à hauteur de 20 ME. Ce 
soir, vraisemblablement, l'explication sera la même. Alors, 
je voudrais quand même rappeler à mes Collègues certains 
chiffres. Une fois encore le Gotivernetnent aura le loisir de 
les contester : total des dépenses au budget 1999 - Hôpital, 
Cap Fleuri - 500 MF, total de la masse salariale - Hôpital, 

Cap Fleuri - un peu plus de 362 MF. Si vous rapportez ce 
total de 362 MF aux 500 MF de dépenses, vous vous aper-
cevrez que la masse salariale représente i elle seule 72 % 
des dépenses totales. S'agissant des dotations, Hôpital et 
Cap Fleuri, vous vous apercevrez que leur total s'élève à 
34 MF, Par conséquent : 362 MF de masse salariale ajoutés 
à 34 MF de dotation représentent un total de 396 MF, que 
l'on peut arrondir à 400 ME. licou vient, meschers Collègues, 
de rapprocher ces 400 MF aux 500 MF de dépenses ; soit 
80 % du montant total des dépenses. 

S'agissant, dès lors, des 400 millions de dépenses incom-
pressibles, je vous demande, Messieurs les Membres du 
Gouvernement, ou la Direction de l'Hôpital ira-t-elle cher-
cher les crédits nécessaires pour ramener de60 MF à 20 MF 
le déficit de 	? 

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

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Il est vrai que la masse salariale repré-
sente la charge principale d'un Centre Hospitalier qui est 
par nécessité une entreprise de main d'oeuvre. Maintenant 
je ne crois pas, comme dit M. Magnan, que ces dépenses 
soient incompressibles, c'est fonction de chôix, potir l'ins-
tant nous avons déjà commencé à l'hôpital à faire un cer-
tain nombre de choix dont on espère effectivement qu'ils 
soient économes en personnel. 
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Sur la mise en oeuvre de la réforme, que suppose-t-elle ? 
Elle suppose d'abord qu'au niveau du Centre Hospitalier, 
le corps médical soit présent toute la semaine et toute la jour-
née pendant la semaine, c'est-à-dire effectivement que le 
personnel médical soit à temps complet. Cette réforme qui 
avait été annoncée au mois de mai sera normalement réali-
sée à partir du ler janvier avec un certain délai de mise en 
route puisque les médecins concernés seront appelés à fer-
mer un certain nombre de cabinets en ville et que ceci, bien 
sûr, ne peut se faire du jour au lendemain. C'était un point. 

L'autre point sur lequel la réforme s'appuie c'est sur le 
projet médical. Il est sûr qu'aujourd'hui dans la définition 
des projets médicaux qui sera initiée au cours du trimestre 
prochain, il faudra mettre en face les demandes, les exi-
gences des impératifs de gestion, car il semble effective-
ment qu'un hôpital ne soit qu'une entreprise, il y a dans un 
hôpital des impératifs de gestion qu'il est bon de rappeler et 
la réforme, une partie de la réforme, doit être faite dans les 
têtes. 11 n'y a pas de raison, il n'y a pas de caractère inéluc-
table pour que l'hôpital de Monaco soit fatalement plus défi-
citaire qu'un autre.11peut y avoir des services qui, par choix 
politique, amènent un déficit, et on l'avait d'ailleurs cité, 
lors du débat au mois de niai, la pédiatrie, puisqu'il n'y a 
pas assez d'enfants à Monaco pour qu'un service de pédia-
trie moderne puisse vivre. On peut accepter que certains ser-
vices soient déficitaires et demander à l'Autorité de tutelle 
de veiller à ce que l'Etat les subventionne, mais on ne peut 
pas admettre que les déficits chaque année soient reproduits 
sans qu'on ne sache d'où viennent les déficits et pourquoi. 
On commence à savoir, on suspend l'école des infirmières 
pour pouvoir construire l'unité de moyen et long séjours. 
On savait que depuis des années, l'école d'infirmières était 
une école déficitaire formant d' infirmières pour le Département 
voisin, pourquoi ? Donc, je prends cet exemple car il est 
simple et si on prend service par service, on s'aperçoit effec-
tivement qu'un certain nombre de questions peuvent être 
posées. Alors, pour quel' Hôpital marche, c'est une boutade, 
bien sûr il faut qu'il y ait des bons médecins et il faut qu'il 
y ait un certain nombre de lits et il faut qu'il y ait des clients, 
mais en même temps il faut qu'il y ait une bonne gestion. il 
n'est pas normal qu'à la fin de l'année 1998, on ne dispose 
pas encore à hôpital d'un plan -. comptable digne de ce nom. 
Il n'est pas normal qu'à l'hôpital, la réforme que l'on est en 
train de réaliser soit une réforme qui s'apparente â la réforme 
Debré, 40 ans après. L'effort qu'on conduit aujourd'hui on -
le fait avec beaucoup de retard, -mais je ne doute pas .que 
l'on aboutisse à un résultat. Maintenant, bien sûr, il - faudra 
que sur le plan comptable on fasse une opération vérité, je 
ne veux pas la faire trop tôt car ce serait effectivement appe-
ler à la facilité que de dire que de toute façon les déficits 
seront comblés sans que l'on ait réfléchi sur les raisons de 
leur origine. Tel est l'objet de la réforMe que l'on met en 
oeuvre à partir du mois de janvier prochain, et nous avons 
toute l'année 1999 pour l'éclaircir, apporter des réponses et 
éventuellement couper quelques petites branches inutiles 
afin de nous concentrer sur ce qui va nous permettre de 
mettre l'hôpital sur pieds. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller.  

Monsieur Guy Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
J'aimerais être convaincu de l'exposé que vous venez de 

faire, si tenté que vous le soyez vous-même. Vous êtes revenu 
sur le problème de la réforme et de sa mise en oeuvre, des 
objectifs qui étaient assignés à toutes les Directions etc ... 
A aucun moment, je n'ai parlé de cela Vous avez évoqué 
la mise en phase des demandes et des objectifs. Vous avez 
indiqué qu'ils impliquent des choix. Sur ce point, Monsieur 
le ConSeiller, je suis tout à fait d'accord. Mais, je vous ai 
posé une question précise : quand le budget d'un établisse-
ment hospitalier prévoit 500 MF au titre de l'ensemble des 
dépenses et que la masse salariales et les dotations repré-
sentent à elles seules 400. MF, où allez-vous faire l'écono-
mie de la somme nécessaire pour résorber le déficit ? Est-
Ce, par exenr)le, en licenciant une partie du personnel du 
C.H.P.G. ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l' Intérieur. - Je vais répondre carie ne veux pas du tout 
rentrer dans un jeu démagogique ... 

M. Guy Magnan. - C'est la réalité, Monsieür le Conseiller ! 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - La réponse est non, c'est du personnel 
statutaire. Par contre, il y a effectivement, car on en a parlé 
longuement au mois de mai, un certain nombre de contrac-
tuels engagés récemment dont les contrats ne sont pas pro-
rogés. 

M. Guy Magnan. - Mais ce n'est pas ça qui va peser sur 
le déficit. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intériedr. - Mais c'est déjà un début au niveau de la 
gestion. Pourquoi ne l'a t-on pas fait avant ? 

M. Guy Magnan. - On ne va pas parler-  du passé: Ce soir, 
vous nous proposez d'inscrire au Budget de l'Etat un défi-
cit de 20 MF et vous rajoutez 20 antres MF remboursables 
au titre des Comptes Spéciaux du Trésor. 

Cette technique budgétaire n'est pas conforme à la réa-
lité. Et, je vous reforniule, sans transition, une autre ques-
tion que je vous ai posée il y a quelques semaines cette 
avance sera-t-elle remboursée danS les deux ans ? 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, oui. 
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M. Guy Magnan. - J'ai entendu la réponse, Monsieur le 
Ministre. 

M. k Président. - Monsieur Robert Scarlot, je vous en 
prie. 

M. Robert Scarlot. - Merci, Monsieur le Président. 
Comme mes confrères ici présents, j'ai une longue expé-

rience du Centre Hospitalier Princesse Grace. 
Si avant 1984, cet établissement était à la taille de notre 

Principauté, depuis il a presque doublé son nombre de lits. 
Malheureusement ce développement est survenu à une époque 
où la chirurgie est devenue moins agressive, avec un temps 
d'hospitalisation plus court. 

La crise économique et l'interprétation plus restrictive 
des accords de sécurité sociale avec le Pays voisin ont eu 
raison de notre recrutement. 

Je me félicite que le Gouvernement Princier ait enfin 
décidé de mettre en place la réforme du corps médical. Cette 
réforme envisagée depuis quelques années va enfin voir le 
jour et je pense qu'elle arrive à point nommé. 

J'espère qu'elle pourra infléchir la courbe ascendante du 
déficit. 
Mais il ne faut pas se réjouir trop vite, et croire que tout va 
rentrer dans l'ordre. 

Notre hôpital présente un ratio de personnel,- comme il a 
été dit tout à l'heure, très important par rapport aux établis-
sements du Pays voisin. Quand je dis Pays voisin, e n'entends 
pas seulement la ville de Nice. 

Votre prédécesseur, Monsieur le Ministre, avait déclaré 
que l'Hôpital était malade, mais qu'aucun licenciement ne 
serait opéré au détriment du personnel titulaire. Cette posi-
tion est aussi la mienne et je pense, celle de l'ensemble de 
mes collègues. 

La répartition du personnel, malheureusement, est mau-
vaise dans cet hôpital, et de plus, il travaille dans des locaux 
où il est difficile de prévoir des compressions, sans affecter 
la bonne marche des services. 

Nous constatons, que pour le personnel, l'ancienneté lui 
permet de monter en grade et que si l'on ne permet plus son 
remplacement l'on perdra, à terme, la bonne image qu'avait 
notre Etablissement.  

Je ne voudrais pas, qu'au nom de la rentabilité, l'on dété-
riore notre -  image, pour. obtenir des ratios identiques aux 
hôpitaux des villes voisines. 

Jusqu'à maintenant, l'une de nos plus grandes forces était 
le bien-être des patients et j'espère que l'on bardera toujours 
cela à l'esprit. 

Si le déficit dOit diminuer, et espérons le, à terme dispa-
raître, cela ne va pas se faire en quelques mois, ni en quelques 
années. Il dépendra aussi de la construction de nouveaux 
locaux plus fonctionnels et de nouveaux projets Médicaux. 

Cela fait un tout, et j'espère que les décisions qui s'impo-
sent seront prises rapidement. 

Les médecins vont avoir leur réforMe, le reste du Centre 
Hospitalier et le Gouvernement doivent faire en sorte que 
cette réforme réussisSe et soit profitable aux finances et à la 
population de notre Pays. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Scarlot. 
Monsieur le Conseiller pour l'Intérieur, je vous en prie. 

M. Philippe Deslancles, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Je crois que le Docteur Scarlot a posé plu-
sieurs problèmes concernant son propre corps, effective-
ment les statuts interviendront dès le mois de janvier pro-
chain. C'était une étape nécessaire. Ce n'est qu'une étape. 
Et ce n'est pas par cette étape qu'un jour ou l'autre le défi-
cit va disparaître, mais je crois que cette étape devait être 
franchie. 

D'abord, pour montrerque lé Gouvernement a réellement 
la volonté de réformer l'hôpital et tant que cette étape n'était 
pas franchie, on pouvait valablement douter de ce dessein. 

Au niveau du personnel, il est sflr que les techniques chan-
geant, et elles changent vite, le personnel doit être appelé, 
un jour ou l'autre, même àeffecti f constant, à être redéployé 
d'un service à l'autre en fonction des besoins. Il y a là tout 
un état d'esprit à recréer qui existe très bien dans d'autres 
structures. Il n'y a pas de raison qu'à l'hôpital de Monaco 
le personnel ne puisse pas être redéployé d'un service à 
l'autre en fonction des besoins. L'esprit public, c'est çà. Et 
c'est la raison pour laquelle le Gouvernement va proposer 
dans le train de réforme, la constitution d'un comité tech-
nique paritaire pour pouvoir discuter avec le personnel de 
ces mesures de redéploiement: On peut très bien aujourd'hui 
penser créer des services nouveaux nécessaires par redé-
ploiement de services qui re sont moins puisque la méde-
cine change ; personne n'est propriétaire de son service. Le 
personnel, comme les médecins, sont d'abord au service des 
malades et du Centre Hospitalier. 

S'agissant maintenant des structures - immobilières, le 
Conseil National a demandé effectivement que le 
Gouvernement réfléchisse entre deux hypothèses 
- soit une construction sur place sur le site actuel, 
- soit la construction d'un hôpital entièrement neuf sur les 

"délaissés SNCF". 
Cette étude est en cours, et j'espère qu'à l'occasion d'une 

prochaine réunion avec le Conseil National, on pourra mon-
trer effectivement quels Mt les avantages et les inconvé-
nients des deux solutions. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Scarlot, vous avez la parole. 

M. Robert Scarlot. - A propos du redéploiement, Monsieur 
le Conseiller, je voudrais rapporter une petite anecdote. Ce 
matin une infirmière d'un autre service est venue travailler 
chez moi. DanS un contexte qui n'était pas le sien, elle était 
incapable de placer une perfusion et de prendre une tension. 
Si le redéploiement arrive à de telles choses, je pense que 
cela peut devenir grave. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller. de Gouvernenrent 
Pour l'Intérieur.• - Non, mais quelle était cette infirmière ? 
Qui l'a formée ? 
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M. Robert Scarlot. - Elle n'est pas jeune ! 

M. le Président. - Restons sur les problèmes de fond. 
La parole est à Monsieur Alain Michel. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Lors du Budget Rectificatif 1998, je m'étais associé, sans 

réserve, à ce qu' avait déclaré M. Magnan au sujet des avances. 
Je maintiens, bien entendu, ma position. J'ajoute, Monsieur 
le Ministre, que l'expérience que j'ai de la vitesse avec 
laquelle les choses évoluent en général et, à Monaco, en par-
ticulier, m' incline à considérer que votre affirmation d'une 
possibilité de remboursement des avances au terme de deux 
années conformément à la loi, me paraît peu probable. Compte 
tenu des lois en vigueur, parce que nous avons des lois, à 
Monaco, il me paraît aussi redoutable que grave que l'on 
s'engage dans un processus dont le déroulement est prévu 
par la loi, en sachant pertinemment à l'avance que l'on ne 
pourra pas en respecter les délais. D'autre part, Monsieur le 
Ministre, je ne pense pas - et je ne sais pas ce qu'en pense 
le Président de la Commission des Finances - que faire des 
avances au C.H.F.G. pour qu'il rembourse celles qu'on lui 
a faites précédemment, soit une procédure vraiment ortho-
doxe. 

Monsieur le Conseiller Deslandes, vous avez évoqué les 
possibilités de réformes futures. Je vous en donne acte. Mais 
je voudrais rester dans ce débat budgétaire dont le docu-
ment, page 23, indique, au titre des «Interventions - Domaine 
social » un crédit de 20 MF. J'en déduis alors que l'hôpital 
va bénéficier de 20 MF. Mais, on me renvoie ensuite à la 
page 42 où parmi les recettes de l'Etat, figure cette subven-
tion de 20 ME. On me précise ensuite qu'en sus de la sub-
vention de l'Etat de 20 MF, il faudra encore, pour assurer 
l'équilibre, une subvention d'équilibre d'un montant de 
12.764 MF. Me référant enfin aux CoMptes Spéciaux du 
Trésor, j'y trouve encore 20 MF inscrits au titre d'avance 
auxquels il convient de -  déduire 3 MF de rentbôursement 
d'avances déjà consenties. Alors,. vous me pardonneZ de 
revenir sur mon souci d'orthodoxie 'budgétaire-1 

Alors, Monsieur le Ministre, permettez-moi de prendre 
les problèmes à la base et de vous dire que. nous sommes 
confrontés, à Monaco, à un problème.parce -4110 notre- hôpi-
tal a deux vocations,-  donc deux situations différentes. 

En premier lieu, le C.H.P.G. est l'hôpital de Monado, Etat 
Souverain, qui détermine de manière-souveraine sa politique 
en matière de santé publique. A ce titre, nous pouvons•choi-
sir tels équipements, telles structures, créer tels services et 
accorder tels statuts que nous souhaitons. 

Malheureusement, en mênie temps, le C.H.P.G. se trouve 
à vingt kilomètres d'un Centre Hospitalier Universitaire et 
d'un Centre Hospitalier Régional. Il se trouve ainsi, c'est un 
fait que l'on ne peut pas ne pas admettre, intégré à une carte 
sanitaire étrangère, ce qui génère des contraintes. La preuve 
en est que les récentes discussions sur la Convention francô-
monégasque de Sécurité Sociale nous ont opposés à des par-
tenaires tellement convaincus de cette réalité, que nous avons 
dû négocier nos tarifs et - que nous ne pouvons plus les fiXer  

librement. L'équilibre du Centre Hospital ier Princesse Grace 
doit se faire en tenant compte de ce double aspect. 

Comme mon collègue Guy Magnan, j'ai mis en cause la 
présentation du budget et cette technique d'avances parce 
qu'elle nous paraît relever d'un jeu d'écritures à des fins que 
je n'aperçois pas. Mais aussi et surtout parce que la situa-
tion est sans issue et qu'il y aura toujours un déficit au 
C.H.P.G. dans les conditions actuelles. 

Je pense donc qu'il y a une solution claire. Le fonction-
nement du C.H.P.G. doit être financé par les régimes fran-
çais et monégasque de sécurité sociale dans les conditions 
tarifaires déterminées par les accords francci-monégasques. 
Le surplus correspondant à une politique nationale de santé 
incomberait à l'Etat ; étant bien entendu que cette politique 
et le financement par 1 ' Etat devraient faire normalementpar-
tie du débat budgétaire. 

Je ne vous demande pas, ce soir, de nous dire qu'il n'y 
aura pas de déficit l'année prochaine, je vous demande sim-
plement de nous parler de vérité des faits et d'inscrire à 
l'article "Domaine social - CHPG" le montant du déficit réel 
que je voterai volontiers, marquant ainsi ma confiance dans 
l'action du Gouvernement et dans celle de toutes les per-
sonnes qui s'occupent de la gestion de l'hôpital en vue de 
rétablir une situation cohérente. S'il y a un déficit, c'est parce 
qu'il faut qu'il y soit et nous le voterons en toute connais-
sance de cause. 

Je vous remercie. 

4. le Président. - Merci. 
Mcnsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur Michel, j'apprécie 
beaucoup votre intervention. 

tl y a trois points que je voudrais souligner : 
- d'abord, notre objectif est effectivement de revenir à la 

clarté et de regrouper sur un même chapitre l'ensemble des 
dépenses, 

- deuxièmement, je voudrais dire que le déficit n'est pas 
exclu . Dans certains cas, des services dont nous voudrions 
disposer, pour des raisons nationales, pôurraient être défi-. 
citaires, 

- le troisième point, c'est que, à l'heure actuelle, il s'agit 
d'une présentation transitoire. Nous sommes. à la veille 
d' une réforme importante, il va y avoir une opération vérité, 
un véritable plan comptable, de nouveaux objectifs de ges-
tion donc, avant que nous fixions le Budget d'une manière 
nouvelle, nous allons attendre le résultat de ces réformes, 
et ce n'est qu'une présentation transitoire. L'objectif est, 
effectivement, d'avoir une présentation unique, avec un 
déficit limité, contrôlé et maîtrisé, mais attendons d'avoir 
fait cette opération vérité. 

M. Main Michel, - Pourquoi, Monsieur le Ministre, me 
parlez-vous d'un objectif de vérité comptable ? La vérité 
comptable existera. il faut la faire. La comptabilité analy-
tique, quant à elle n'existe pas. Pourquoi ne pas arriver à 
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une vérité budgétaire ? Elle ne met pas en cause la vérité 
comptable, Monsieur le Ministre. Vous. me parlez de pré-
sentation transitoire qui est une spéculation sur l'avenir que 
vous ne maîtrisez pas, non plus que-nous. Je ne comprends 
pas ce qui empêche aujourd'hui le Gouvernement de dire la 
vérité et de déclarer que l'hôpital accuse un déficit de 
60 MF. Nous savons et vous savez, que vous êtes attachés 
aux réformes mises en oeuvre pour résorber ce déficit, vous 
nous en présenterez le résultat et si un déficit s'avère néces-
saire, vous en donnerez les justifications. Ce serait clair, net 
et de bon goût. Mais les présentations acrobatiques au motif 
qu'il convient d'avoir une période transitoire parce que les 
projets existants sont encore incertains quant à leur délai 
d'aboutissement, entretiennent mon incompréhension. 

Je voterai un déficit de 60 MF, s'il était présenté comme 
tel, mais je m'abstiendrai sur cette présentation du Budget. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur, 

je vous en prie. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Je ne vais pas me relancer dans tout ce 
que j'ai dit au moment du Budget Rectificatif. 

Actuellement, on s'attend effectivement à ce que le défi-
cit de l'an prochain soit supérieur à 50 MF et probablement 
évalué à 60 MF. C'est une évaluation. Si aujourd'hui, au 
titre du Budget Primitif, d'avance vous m'accordez de cou-
vrir l'ensemble de ce déficit, pourquoi voulez-vous que je 
fasse des efforts de gestion ? Qui sera motivé pour faire des 
efforts de gestion ? 

M. Alain Michel. - Non, Monsieur, allons ... soyons 
sérieux 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pore• l'Intérieur. - Vous permettez. Pour l'instant c'est une 
évaluation qui a été faite par la Direction de l'hôpital, on ne 
sait pas ce qu'il y a dedans, et l'honnêteté intellectuelle vou-
drait que je revienne effectivement ici, au titre du BUdget 
Rectificatif, en disant : "Le déficit est constitué de ça, ça et 
ça ; ça c'est de la mauvaise gestion, ça c'est une charge natio-
nale", afin, effectivement, de cerner le réel déficit. 

Or, pour l'instant, ce que vous proposez, ce qui est pour 
moi beaucoup plus simple, c'est de couvrir d'emblée le défi-
cit sans que les efforts de gestion soient déjà récompensés. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Boéri, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Merci, Monsieur le Président. 

Il semblerait que tout le monde s'accorde pour admettre 
qu'un déficit soit quelque chose d'inéluctable, d'incontour-
nableetqu'il aille de pair avec la politique de Santé Nationale. 

Chacun est bien entendu libre d'avoir son opinion, mais 
je tiens à vous livrer la mienne, qui est celle de beaucoup de 
nos compatriotes. 

En premier lieu, il est choquant que le personnel médi-
cal ou hospitalier se soit approprié l'hôpital. Il est encore 
plus choquant que le Gouvernement ait laissé faire, au fil 
des années, pour se réveiller aujourd'hui avec une théra-
peutique qui se veut de choc. 

En deuxième lieu, il est clair que lorsqu'une gestion médi-
cale est menée rvec compétence et rigueur, chacun étant 
cantonné dans son rôle, il n'y a pas lieu de parler de déficit. 
Je n'en veux pour preuve que l'efficacité du remarquable 
Centre Cardio-Thoracique. Même chose pour les grands 
cabinets•médicaux, d'imagerie ou autres spécialités, même 
chose pour le Centre d'Hémodialyse. 

Alors, en vertu de quel principe, doit-on considérer comme 
une fatalité, le déficit du Centre Hospitalier ? En vertu aussi 
de quel principe doit-ôn obliger les uns à un régime sans 
assistance et admettre pour les autres la facilité ? Même si 
d'aventure, la -  majorité de ce Conseil se prononçait pour 
l'inscription de ce déficit; ou de ceux qui risquent de suivre 
au Budget de l'Etat, en ce qui me concerne, je ne voterai pas 
cette mesure, persuadé que s'il n'y a pas de contrainte, le 
déficit, non seulement ne sera pas résorbé, mais encore il 
augmentera d'année en année. 

M. le Président. Merci. 
Monsieur le Président Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - C'est un dossier difficile. 
Lors de nos séances privées, nous avions unanimement 

donné notre accord à la grande réforme du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, alors que, beaucoup pensaient qu'à cause 
de la composition du Conseil National, une telle prise de 
position ne verrait jamais le jour. 

Vous pouvez être assurés que vous bénéficiez de notre 
soutien unanime à la réforme du Centre Hospitalier. Par 
Conséquent, en dépit de réactions des Conseillers Nationaux, 
dans le cadre du présent débat, je ne pense pas que le Conseil 
Natiônal fasse Obstacle à la mise en oeuvre de votre réforme. 
Telle est ma position. Si vous n'avez pas un message à déli-
vrer, faites donc passer le nôtre. 

Deuxièmement, par rapport à l'évaluation du déficit bud-
gétaire d'un montant. de 60 MF du C.H.P.G. et qui me paraît 
être un chiffre relativement bien contrôlé, dans le Budget 
Général Primitif 1999, il manque 20 MF, puisque 20 MF 
sont inscrits dans le Budget de l'Etat et 20 autres dans les 
Comptes Spéciaux du Trésor. Je considère que l'inscription 
de 20 MF supplémentaires ne. gênerait en rien la motivation 
du Gouvernement pour imposer la réforme et je préconise 
l'inscription de 40 'MF au titre des subventions et 20 MF 
au titre des CoMptes Spéciaux du Trésor. Bien évidemment, 
ces sommes seront adaptées après l'étude, par le GouVernement, 
du déficit. budgétaire du C.H.P.G. 
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M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre Mat. - Je peux répondre au nom du 
Gouvernement : je n'ai aucun problème pour rajouter 20 MF 
à la subvention et mettre ainsi 40 MF en subvention. 

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

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Président. 
Je voudrais simplement et brièvement faire un rappel, 

s'agissant du déficit. J'ai exercé au Centre Hospitalier pen-
dant 37 ans, et durant 32 ans, nous n'avions jamais constaté 
de déficit. 

Les dépenses et les recettes n'ont certes pas toujours été 
en équilibre mais cela a toujours très bien marché. 

Depuis cinq ans environ, est survenu un premier déficit 
inquiétant mais qui était, cependant, peu important. On n'a 
pas voulu en analyser les causes réelles et ce fut là une erreur. 

Le déficit est passé de : 15 MF à 25 MF, puis à 30 MF, 
à 49 ME l'an dernier, pour atteindre cette année, près de 
60 MF. 

Au delà des causes du déficit que nous connaissons 
aujourd'hui, je voudrais rappeler au Gouvernement - même 
s'il le slit aussi bien que moi - qu'il y a quand même des 
activités de certains services qui pèsent sur ce déficit lequel 
n'est pas simplement dO aux soins des patients. 

Je pense au régime de retraite du personnel qui pèse pour 
15 MF sur ce déficit. Régime de retraite lui-même défici-
taire depuis quelques années. Je souhaiterais que l'on en 
détermine la véritable cause. 

Un régime de retraite déficitaire de l' ordre de 15 MF cette 
année, de 13 MF l'an dernier et de 12 MF l'année précé-
dente, représente une charge importante. 

La Crèche pèse pour 4 MF et l'Ecole d'infirmières pour 
le même montant, 

Aussi, dans le déficit du Centre Hospitalier convient-il 
également d'analyser les difficultés que nous avons ren-
contrées avec la Sécurité Sociale Française, ainsi que celles 
liées à l'évolution de la chirurgie qui évolue de plus en plus 
rapidement. Ace propos, j'ai le souvenir que jadis pour opé-
rer une cataracte, le. patient restait hospitalisé durant,. au 
moins, 8 jours ; maintenant, à peine.denx heures. Lorsqu'on 
opérait une vésicule biliaire, l'hospitalisation. clorait 8 à 
15 jours, maintenant 3 jours-  seulement. Vous comprenez 
que tout cela concourt à aggraver la situation financière de 

Me référant à la comparaison avec le Centre Cardio 
Thoracique que je connais fort bien, je suis en parfait accord 
avec le Président Boéri, lequel a tout à fait raison. Cet éta-
blissement pratique une autre gestion que le Centre Hospitalier 
Princesse Grace et, il est certain que le Centre Cardio 
Thoracique se suffit à lui-même. De plus, lorsqu'il y a des 
prestation de service, il ne supporte. pas, comme le Centre 
Hospitalier, les charges d'un Laboratoire d' analyses, .un sys-
tème d'Imagerie médicale avec : SCANNER - TRM et 

Médecine Nucléaire. Ce sont des prestations que le Centre 
Cardio Thoracique adresse au Centre Hospitalier Princesse 
Grace. 

Si je m'associe aux propos de mes Collègues Guy Magnan 
et Alain Michel sur ce dossier, c'est parce que nous souf-
frons tous de voir cet Hôpital qui a été un des meilleurs 
Etablissements de la Côte, à présent malade, doté d'un per-
sonnel conscient des difficultés et par conséquent, se sen-
tant un peu moins motivé ; il est évident qu'il faut relancer 
son activité de façon réelle, positive et je pense que le pro-
jet de réforme mérite notre confiance. J'y crois personnel-
lement, c'est pourquoi je m'associe à la proposition que vient 
de faire le Président Rey - préconisant aux projets présen-
tés par le Gouvernement, le vote d'une subvention -. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci, 
Je voulais m'abstenir sur ce sujet, mais les diverses décla-

rations des uns et des autres m'obligent à intervenir. 
Je souhaite préciser deux points : 
Premièrement, que la réforme a été expliquée, discutée, 

défendue et nombreux sont ceux qui y ont travaillé et, en 
particulier, au Conseil National lors des différentes soirées 
qui ont été consacrées à l'examen de la situation dit C.H.P.G. 

Je sais aussi que les médecins, le corps hospitalier médi-
cal, l'Ordre des médecins y ont aussi réfléchi et je puis dire 
que dans les faits, pour les médecins, la réforme a été enté-
rinée il y a dix ou douze jours. 

Elle est donc faite, elle existe, el les statuts n'ont plus 
qu'à être publiés par le Gouvernement. Le rôle des uns et 
des autres a été rempli. 

Deuxièmement, en nia qualité de Président du Conseil 
National, permettez-moi de faire quelques remarques. Je 
conseillerai d'abord au Gouvernement de relire nos textes 
organiques et tous les textes ayant trait au Budget de l'Etat. 
Celui-ci doit refléter la vérité des recettes et des dépenses. 

Je comprends le raisonnement de M. le Conseiller de 
Gouvernement, mais le Budget de l'Etat est quelque chose 
d'essentiel, de transparent et ne peut se prçUer à aucune tac-
tique ayant pour but d'influencer un Conseil d' Administration 
sur les décisions qu'il a à prendre. 

Soit le déficit, pour l'année 1999, a été étudié et précisé 
alors le Gouvernement doit l'inscrire au Budget de l'Etat, 
soit on a des doutes sur ce montant parce qu'il a été mai éva-
lué et qu'il n'est en réalité que de 47,25 MF, alors on doit 
riscrire le crédit Correspondant. Eri aucune façon, je n'accep-

terai que le Budget de l'Etat transforme la réalité des chiffres. 
Je vous invite à relire tous les statuts, la Constitution et 

les textes régissant le Budget de l'Etat. 
Nous ne pouvons pas jouer avec les dispositions en vigueur, 

à tous les niveaux et dans tous les domaine.s, Monsieur le 
Ministre. Nous perdrions tous de notre crédibilité ; je ne puis 
accepter que de tels procédés fassent s'insérer un doute dans 
l'esprit de chacun, aujourd'hui pour l'hôpital comme hier 
pour la relance économique et demain, peut-être, pour le 
Forum Grimaldi. 

Si le montant du déficit de l'Hôpital est crédible, parce 
qu'établi par des gens dont vous reconnaissez la compé-
tence, vous inscrivez ce montant. Si vous avez un doute et 
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que vous estimez ce déficit à une somme inférieure, vous 
inscrivez cette somme. Si vous maintenez cette position, je 
ne voterai pas ce crédit. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, j'ai dit 
qu'il s'agissait d'une présentation transitoire. Je n'ai jamais 
déclaré qu'il s'agissait d'un doute du Gouvernement sur 
l'évaluation du défia. Ceci dit, j'ai tout de suite exprimé 
mon accord pour que la subvention soit augmentée de 
20 MF au lieu et place de la somme correspondante inscrite 
au Compte Spécial du Trésor. 

M. le Président. -Pour moi, la subvention doit être exac-
tement la contre-partie du déficit qui existe. Où vous avez 
confiance dans les gens qui ont établi le déficit et vous ins-
crivez la somme correspondante, ou vous n'avez pas confiance 
en eux et, à ce moment là, vous n'inscrivez rien. 

La vérité des comptes doit apparaître dans le Budget de 
1' Etat. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur Deslandes, je vous 
laisse répondre. 

M. le Président. - Ne jouons pas avec le Budget de l'Etat ! 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Je crois que ce n'était l'intention de per-
sonne de jouer avec le Budget de l'Etat. 

Je crois que la proposition faite par le Président Rey de 
porter aujourd'hui le déficit à 40 MF est bonne et qu'on 
appréciera, au montent du Budget Rectificatif, la réalité du 
déficit. Au moins, à ce moment-là, on pourra totalement 
l'expliquer, je crois que cette démarche aura, pour elle, 
l'avantage d'être complètement honnête et transparente. 
Aujourd'hui, J'explique en partie le déficit. Par exemple, 
tout à l'heure, le Président Pàstor parlait des retraites. Alors, 
les retraites c'est MathématiqUe. Telles qu'elles fonction-
nent aujourd'hui, il s'agit d'un vague tiroir caisse, Le 
Gouvernement m'a demandé d'isoler un petit peu la partie 
des retraites qui sont garanties par l'Etat, donc elles ne sont 
pas en danger, iris aujourd'hui, lé système ne fonctionne 
pas de façon transparente. Il devra fonctionner de façon trans-
parente. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Grinda, je vous en prie. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur a dit 

que la réforme devait avancer dans les têtes. En attendant, 
l'argent est pris dans nos poches et ce que j'ai entendu ne 
m'inspire pas une grande confiance ni un grand optimisme,  

notamment au travers (les propos exprimés par M. Scarlot. 
Plusieurs éléments justifient 111011 pessimisme et mon 

inquiétude. 
Le premier, de bon sens je crois, c' est que si, vous l'avouez 

vous-même, nous nous apprêtons à sortir de trente-cinq ans 
d'incurie, je ne pense pas qu'une année suffira à rétablir les 
comptes. 

Le deuxième, tient à l' absence de toute comptabilité fiable. 
Je conçois difficilement que l'on puisse ainsi faire des pré-
visions et inscrire des chiffres dignes de crédit dans le Budget 
de l' Etat. 

Le troisième, que je considère le plus important, c'est que 
le déficit de 40 à 60 MF que vous annoncez me semble gran-
dement minoré. 

En effet, depuis des années, l'Etat a investi des dizaines 
de millions de francs dans les bâtiments et dans le matériel, 
sans aucun amortissement de ces 'investissements. 

Or, 'ces investissements et l'acquisition de matériel de 
plus en plus onéreux devront être un jour renouvelés ce qui 
entraînera de nouvelles dépenses. Je perçois mal comment 
les financer convenablement, alors que l'on s'apprête à chan-
ger le lieu géographique de l'hôpital, ce qui devrait, en toute 
logique comptable, entraîner de nouveaux amortissements. 

Par conséquent, je voudrais que le Gouvernement me 
confirme officiellement que le déficit réel de l' hôpital n'atteint 
pas des centaines de millions de francs et qu'il faudra un 
jour ou l'autre "éponger" convenablement, à moins, bien 
évidemment, qu'ils n'aient été "épongés" au fil des ans au 
moyen de méthodes "comptables" dont je serais reconnais-
sant d'avoir connaissance. 

Enfin, tant sur l'hôpital que sur d'autres sujets, je ne vou-
drais pas que l'on s'installe dans une logique de déficit qui 
constitue pour moi simplement une forme de renoncement 
et que l'on n'applique à nos débats la formule qu'Edgar 
Faure appliquait à d'autres enceintes : en citant la règle des 
"trois L", que je vous restitue de mémoire : Litanie, Liturgie, 
Léthargie. 

Merci. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à Monsieur Alain Michel. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais reprendre un problème que M. Jean-Joseph 

Pastor a évoqué précédemment. Permettez-moi de vous dire, 
Monsieur le Conseiller, qu'un déficit peut se prévoir, même 
si, au niveau des prévisions on n'en connaît pas précisément 
l'ampleur. Jenedemandepas autre chose. Jene vous demande 
pas de faire un choix entre 20 MF ou 40 MF. Aujourd'hui, 
au train où vont les choses, on risque de se trouver devant 
un déficit de l'ordre de 55 MF à 60 MF, alors inscrivons au 
moins ce déficit prévisionnel. 

Je suis sensible aux propos tenus par M. Jean-Joseph 
Pastor. Nous avons un hôpital encore de grande qualité. Il 
nous appartiendra de discuter ensemble, au-delà des ques-
tions de rentabilité directe, et du déficit du prix à payer pour 
avoir l'hôpital que souhaite avoir la PrinCipauté. 
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En cc qui concerne la motivation des personnes appelées 
à s'occuper de la gestion d'un hôpital, je doute, Monsieur 
le Conseiller que ce n'est pas en inscrivant 60 MF dans trois 
chapitres budgétaires au lieu d'un seul que ça va les moti-
ver davantage. Pardonnez-moi cette observation quelque 
peu ironique, mais votre argument me laisse insensible. 

Enfin, s'agissant des retraites du personnel hospitalier, 
une grande inquiétude règne au sein éu personnel. Leurs 
interrogations tne conduisent à vous demander de donner 
l'assurance en gage de paix et de tranquillité, pour le per-
sonnel de l'hôpital, que le maintien des retraites du person-
nel hospitalier par l'Etat sera garanti. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l' intérieur. - J'ai écrit au Syndicat grài m'a posé la ques-
tion, je le lui ai écrit, il y a deux mois déjà. 

M. Main Michel. - Moi-même, il y a quinze jours, j'ai 
reçu une lettre dans laquelle le syndicat continue à mani-
fester la même inquiétude. 

Je suis convaincu qu'il n'y a pas d'inconvénient à le répé-
ter. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour 	- Il était normal de l'écrire. 

M. Alain Michel. - Il y a une chose qui me paraît fon-
damentale quand on parle de responsabilité. -M. le Docteur 
Pastor a déclaré : « Régime de retraite : 15 MF de déficit ». 
Mais, mon Cher Collègue, ce n'est pas un régime de retraite, 
ainsi que l'a dit M. le Conseiller Deslandes, c'est un tiroir 
dont personne n'en connaît exactement le fond car, un régime 
de retraite, Monsieur le Conseiller, implique des recettes et 
des dépenses. 

Les recettes comprennent, dans tout régime de retraite, 
deux parties : une cotisation patronale et un prélèvement sur 
les salaires bruts du personnel, Alors que dans ce régime de 
retraite, pour autant que je sache, on prend les prélèvements 
sur les revenus du personnel, on les met dans-les recettes 
générales de l'Etablissement et on met les dépenses dans 
"charges sociales". Un régime de retraite doit être indivi-
dualisé dans sa gestion, avoir ses propres rec64tes et avoir 
ses propres dépenses. Ç'est une première nécessité. 

Donc, déjà le déficit de 15 MF qui représente la diffé-
rence entre les recettes encaissées par l'hôpital et leS retraites 
qu'il paie, ne tient pas compte des cotisations qui devraient 
être versées par l'établissement employeur. 

Deuxièmement, si on était un régime de retraite, il y a 
aussi une autre façon de procéder. Ce régime de rctraitefonc-
t ionne depuis 1942. Aujourd'hui, 1 200 personnes travaillent 
à l' hôpital et certaines d'entre elles qui travaillent aujourd'hui, 
ont cotisé à l'époque oh l'ensemble du personnel ne repré-
sentait que 800, 700 voire 600 salariés. 

Par conséquent, pour analySer la situation d'équilibre de 
ce régime de retraite, il faut comptabiliser la participation  

aux réserves des cotisants depuis l'origine et non pas décla-
rer cette année "qu'il est d6ficitaire" en amputant votre régime 
de la moitié des recettes, oubliant les apports passés. 
Aujourd'hui, clans une situation donnée, il faut savoir ce que 
sont devenues toutes les cotisations versées au cours des 
années précédentes. Je vous en parle en toute connaissance 
de cause. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - Il n'y a rien. 

M. Main Michel. - Alors, ne parlons pas de déficit. Et 
puis, je vais vous dire une chose, même s'il n'y a rien on 
peut y remédier. En connaissant la masse salariale, il est pos-
sible dé déduire, pour une année donnée, le montant des coti-
sations des employés et celui des cotisations de l'employeur 
et grâce aux moyens informatiques, dont nous disposons 
aujourd'hui d'établir une reconstitution à partir de l'année 
souhaitée. On aura ainsi une vision claire de la situation de 
ce régime de retraite. Dans les régimes de retraite des régimes 
généraux, il est évident que si l'on ne tenait pas compte des 
excédents de recettes réalisés en 1950, 1951 ou 1952, 
aujourd'hui, leur déficit exploserait. Il faut être clair, net, il 
faut respecter la définition d'un régime de retraite ou alors 
ne plus parler de régime de retraite. 

J'ajouterais que ce régime de retraite avait été basé sur 
un régime français, mais qu'il fonctionne comme celui des 
fonctionnaires avant qu'on n'ait intégré dans l'assiette des 
cotisations des fonctionnaires,un certain nombre d'éléments. 
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, au Centre Hospitalier 
Princesse Grace, un certain nombre des gens cotisent uni-
quement sur le traitement indiciaire, et une partie impor-
tante de leur rémunération échappe à la cotisation. D'autres 
ont des régimes de retraite dans lesquels l'employeur ne 
contribue pas et, de fait, ils ne cotisent pas sur des éléments 
de rémunération sur lesquelles ils deVraient normalement 
cotiser. Ils partent clone à la retraite avec un revenu de sub-
stitution 'qui représente 50 % du volume d'activité, ce qui 
est aujourd'hui scandaleux. Monsieur le Conseiller, vous 
m'avez laissé entrevoir votre volonté de réformer ce régime 
de retraite, indépendant des recettes et des dépenses de l'hôpi-
tal proprement dites. 

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

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon propos n'est pas d'allonger le débat, mais lors des 

discussions budgétaires précédentes, j' avais annoncé la cou-
leur. 

Revenant sur la question des retraites, je confirme que 
M. le Conseiller Deslandes a bien écrit au Syndicat. De ce 
point de vue, les choses sont claires. Aujourd'hui, celui-ci 
ne peut nier qu'il ne sait pas. Voici la - première précision 
que je voulais apporter. 



0210 
230 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 16 avril 1999 

le remercie le Président Michel d'avoir indiqué tout à 
l'heure - car moi-même avais omis de le faire, ce qui pou-
vait laisser introduire une mauvaise, approche de mes pro-
pos- que nous étions prêts, ici, à accepter un déficit qui cor-
responde à la réalité, comme l'a indiqué tout à l'heure le 
Président Campora. Ceci étant précisé, je ne puis accepter, 
Monsieur le Conseiller, et vous me permettrez de le rappe-
ler à mes Collègues, qu'évoquant le Budget, « on ne sache 
pas ce qu'il contient réellement ». Permettez-moi de m'en 
étonner. J'indiquerai à mes Collègues qu'au sein du Conseil 
d' Administration de l'hôpital, siègent des représentants de 
chaque Département et, en ce qui concerne le vôtre, Monsieur 
le Conseiller, il n'y a ni plus ni moins que votre Directeur 
Général ainsi qu'un quatrième membre en la personne du 
Commissaire du Gouvernement. Il y a donc quatre personnes 
au total qui représentent le Gouvernement au sein du Conseil 
d'Administration. Qui plus est, ces personnes ont toute lati-
tude en cours d'année, de vérifier les comptes de l'hôpital. 
Je ne puis accepter dès lors que vous me disiez ne pas avoir 
connaissance du contenu du Budget. De deux choses l'une : 
ou vos représentants sont des incapables, ce que je re crois 
pas, ou ils sont parfaitement au courant de ce, que renfer-
ment les comptes et, dans ce cas là, vous en êtes de facto 
informés. 

Enfin, le Président Henry Rey a indiqué que manquent 
20 MF au Budget de l'Etat. En effet, seuls 20 MF y sont 
budgétés et 20 autres sont inscrits au titre des Comptes 
Spéciaux du Trésor alors que le déficit s'élève à 60 MF. Par 
conséquent, il manque 20 ME. Il manquerait 20 MF nous 
étions convaincus que les Comptes Spéciaux du Trésor seront 
remboursés avant deux ans ou au terme de deux années. 
C'est un compte d'avance. La seule hypothèse que l'on puisse 
imaginer, c'est qu'au terme dela période de deux ans, devant 
l' incapacité de l'hôpital à honorer sa dette, le Gouvernement 
vienne devant l'Assemblée pour proposer une solution visant 
à compenser la dette par un apport d'une partie de son patri-
moine au domaine public de l'Etat à savoir, le terrain qui, 
aujourd'hui, constitue l'assise de l'Hôpital. Alors, si rem-
bourser la dette consiste à apporter un terrain en compen-
sation, vous me perinettrez de dire qu'on est très loin de la 
notion d'effort que vous envisagez de demander à tel ou tel 
service de cet établissement à consentir au cours de l'année 
1999. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vais faire immédiatement une 
réponse sur un point Il n'est question ni de près, ni de loin, 
de gager un terrain quelconque pour l'hôpital. 

M. Guy Magnan. - Dont acte. - 

M. le Ministre d'Etat. - Dont acte, mais je laisse 
M. Philippe Deslandes intervenir. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour 1' Intérieur. - Si je reviens sur les comptes, l'honorable 
parlementaire les connaît aussi bien que moi puisqu'il par-
ticipe au Conseil d'Administration. 

L'état de la comptabilité actuel ne permet pas de faire 
toutes les analyses qu'il convient de faire pour prendre des 
décisions le plus tôt possible. J'espère que d'ici le Budget 

Rectificatif', je serai à même de dire que le déficit vient de 
tel, de tel ou de tel point. Pour l'instant c'est encore un peu 
trop grossier pour qu'on puisse effectivement prendre les 
décisions qui conviennent. On sait que les retraites à hau-
teur de 15 ME grossissent chaque année le déficit. On sait 
que le chiffre est approximatif, pour répondre à M. Grinda, 
puisque effectivement, à part quelques équipements médi-
caux, la comptabilité ne retrace pas l'amortissement parce 
que si on retraçait l'amortissement, ce n'est pas un déficit 
de 60 MF qu'il faudrait, c'est 120 MF, 130 MF et depuis 
des années. De même que, lorsque l'hôpital était bénéfi-
ciaire, pour reprendre le Président Pastor, en fait, il ne savait 
pas mais déjà il couvrait les déficits structurels en matière 
de retraite depuis 1942. Ce système n'a jamais fonctionné 
réellement, en fait. Tout ceci a été mis sur la table à l'occa-
sion de la discussion qu'il y a eu au mois de mai et ce pro-
blème de retraite est un problème auquel il va falloir qu'on 
s'attelle, et c'est celui de 1999. Celui de 1998 a été entière-
ment consacré aux statuts du personnel médical. L'an pro-
chain nous avons le devoir de faire en sorte que le système 
de retraite fonctionne normalement. ll est sûr que pour le 
personnel, ils savent qu'il est garanti par l'Etat. Mais ce n'est 
pas satisfaisant tel que ça fonctionne aujourd'hui, donc il 
faudra le réformer. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Magnan, souhaitez-vous intervenir ? 

M. Guy Magnan. - Oui, très brièvement, Monsieur le 
Président. 

M. le Président Alain Michel rappelait tout à l'heure que, 
dans certains stages on nous enseigne à positiver. Alors, je 
crois que tout a été dit ce soir et essayàns de positiver ! 

J'ai une solution de compromis à proposer au 
Gouvernement. Elle consiste à majorer de 20 MF le crédit 
initial. d'un montant de 20 autres MF afin de tenir compte 
du déficit prévisionnel de l'établissement, en supprimant 
parallèlement les 20 MF des Comptes Spéciaux du Trésor, 
nous réservant, par conséquent, la poSsibilité- d'ajuster les 
crédits lors du vote du Budget Rectificatif 1999. 

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

M. le Ministre d'Etat. - J'apprécie que vous repreniez 
la proposition du Président Rey et je voudrais vous faire une 
autre proposition. Jesouhaite, dans le temps qui nous sépare 
de notre réunion de demain, vérifier le montant exact du 
déficit prévisionnel et là, denlairi, je vous proposerai le chiffre 
le plus près de la réalité, compte tenu de l'approximation 
qui pourra être faite. 

M. Henry Rey. - A demain. 

M. le Président. - Monsieur Michel Grinda, je vous en 
prie. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Je serais très étonné que demain l'on en sache beaucoup 

plus qu'aujourd'hui, mais je voudrais surtout ramener ce 
débat à ses Proportions, en rappelant que nous clisebtons de 
20 MF sur 4 milliards, soit 0,5 % du Budget. 
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M. le Président.. Merci, 
Mes Chers Collègues, si vous en êtes d'accord, nous attendrons pour ce chapitre que M. le Ministre d'Etat nous indique, 

demain, le chiffre qui viendrait se substituer aux 20 MF. Par conséquent, nous ne voterons pas, ce soir, sur le Domaine 
Social en l'attente de ces éléments chiffrés. 

Y avait-il d'autres interventions sur le Domaine Social ? 
S'il n'y en a pas, nous passons au chapitre suivant : le Domaine Culturel. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 3 - DOMAINE CULTUREL. 
603.101 - Musée National 	2.759.000 
603.102 - Centre Scientifique 	5.359.000 
603.103 - Fondation Prince Pierre 	1.891.000 

10.009.000 

M. le Président. - Monsieur Michel Boisson, je vous en prie. 

M. Michel Boisson. - Je m'abstiendrai sur ce chapitre car je suis en charge du Secrétariat général du Centre 
Scientique. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté, M. Michel Boisson, s'abstient). 

Le Secrétaire en Chef. - 

II - INTERVENTIONS. 

Chap. 4 - DOMAINE INTERNATIONAL. 

604.101 - Cotisations aux organismes internationaux 	 5.800.000 
604.101 1 - Contributions actions internationales 	 1.500.000 
604.102 - Bureau Hydrographique International 	 151.000 
604.103 - Commission médico juridique 	 15.000 
604.104 - Contribution lutte contre pollution 	 53.000  
604.105 - Agence Internationale énergie atomique 	5.684.000  
604.106 - Aides en cas de calamités publiques 	 300.000 
604.107 - AGFIS-ATP 	459.000 
604.108 - Institut droit économique de la mer 	 410.000  
604.110 - Millenium "EPCOT" (M.I.E) 	 13.000.000 
604.112 - Exposition Universelle Hanovre (M.I.E.) 	 13.000.000 
604.114 - UNESCO - Présidence 	113.000 
604.116 - Conférence Sécurité & Coopération en Europe 	544.000 
604.117 - Coopération internationale 	2,500.000 
604.119 - Comité National de l'Energie 	 30;000 
604.121 - Organismes internationaux Télécom satellite  	 500.000 
604.123 - Conférence Min. Eco. Pays francophone 	3.500.000 
604.124 - Structure recherche méditerranéenne 	 2.000.000 

M. le Président.. La parole est à Madame Pasquier-
China. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Lors de nos débats préalables, M. Patrick Médecin avait 
interrogé le Gouvernement sur la ratification par la Principauté  

49.559.000 

de la Convention de New-York sur l'élimination de toute 
sorte de discriminations à l'égard des femmes. 

Le Gouvernement, par votre intermédiaire, Monsieur le 
Ministre, a déclaré qu'il serait non seulement opportun mais 
judicieux que Monaco adhère à cette convention en préci-
sant toutefois que celle-ci nécessitait quelques modifica-
tions en droit interne. 
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En tant que femme et mère de famille, je ne peux que me 
réjouir de l'attitude du Gouvernement face à cette opportu-
nité qu'il nous est offerte de revoir notre copie en la matière, 
clans la mesure où, notre Code civil - pour ne citer que lui -
présente des dispositions discriminatoires à l'égard des per-
sonnes dites de sexe faible ainsi que des dispositions parti-
culièrement mal adaptées à l'évolution de notre Société. 

Aussi, je souhaiterais qu'un premier pas soit rapidement 
fait en matière (sans parler de nationalité puisqu'une pro-
position de loi a été déposée) : 
- d'autorité parentale, dans la mesure où celle-ci appartient 

de droit aux pères en droit monégasque, alors que dans la 
plupart des systèmes juridiques étrangers elle est conjointe ; 

- et de même, de fixation du lieu de résidence, dans la mesure 
où, aujourd'hui, à Monaco, ce droit appartient uniquement 
à l'homme qui peut imposer à sa famille entière de quitter 
la Principauté, par exemple du jour au lendemain, non-
obstant tout lien professionnel, scolaire, affectif qui pour-
rait retenir le reste de sa famille à Monaco. 

Ces exemples font bien entendu partie d'une liste non 
exhaustive et je prends acte avec satisfaction de la volonté 
du Gouvernement dans ce sens. J'attends avec impatience 
de voir arriver sur le bureau de l'Assemblée les projets de 
loi que vous nous avez annoncés. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Merci beaucoup. Deux préci-
sions. Je suis en train de faire examiner sur le plan juridique  

quel est exactement le problème que petit, sur un moyen 
terme, nous poser cette ratification. Dès qüef aurai les résul-
tats de- cette étude et, naturellement en fonction de ceux-ci, 
j'espère pouvoir procéder à cette ratification. 

Ceci dit, nous serons peut-être obligé de faire une réserve 
sur la nationalité compte tenu de nos spécificités dans ce 
domaine. le ne souhaiterais pas faire d'autres réserves. A 
partir du moment où nous nous engagerions sur cette ratifi-
cation, nous proposerons évideminent des projets de loi por-
tant sur les domaines que vous venez de citer, disons puis-
sance maternelle ou autre sujet. 

M. le Président. - Madame Florence Sosso, je vous en 
prie. 

Mme Florence Sosso.- Une intervention trèS rapide pour 
dire que j'adhère pleinement aux propos de Maître Pasquier-
Ciulla et que je me réjouis de votre réponse qui nous donne 
une ouverture quant à la nécessaire évolution des droits des 
femmes en Principauté. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets le crédit aux 

voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 5 - DOMAINE EDUCATIF ET CULTUREL. 

605.101 - Orchestre Philharmonique Monte-Carlo 	  
605.102 - Commission Nationale - UNESCO 	  
605.103 - Comité National Arts Plastiques 	  
605,104 - CINEAM 	 
605.105 - Musée Océanographique 	  
605.106 - Institut Paléontologie Humaine 	  
605.108 - Université de Nice 	  
605.112 - Studio de Monaco 	  
605.113 - Scouts et guides de Monaco 	  
605.115 - Coeurs Vaillants 	  
605,116 - Jeunesse Catholique 	  
605.117 Subventions diverses 	  
605.118 - Pro-Arte 	  
605.120 - Etablissements d'enseignement privé 	  
605.122 - Comité National traditions monégasques 	  
605.124 - Compagnie de Ballets de Monte-Carlo 	  
605.125 - Centre Jeunesse Princesse Stéphanie 	  
605,126. Association Association des Jeunes Monégasques 	  
605.128 - Académie Langues Dialectales 	  
606.129 - Association Foi, Action Rayonnement 	  
605.130 - Voyages écoliers - Projets jeunes 	  
605.132 - Vidéothèque 	 
605.133 - A.P.E.E.M 	 
605.134 - Programme jeunesse 	  

33.984.000 
80.000 
55.000 
37.000 

370.000 
60.000 
55.000 

282.000 
404,000 
242.000 
72.500 

319.000 
50.000 

43.630.000 
52.000 

22.600.000 
3.280.000 

625.000 
79.000 

1.267,000 
499.000 

3.000.0130 
46.000 

433.000 

111.521.000 
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M. le Président. - Monsieur Francis Palmaro, je vous en 
prie. 

M. Francis Palmaro. - Je voudrais intervenir sur le Comité 
National des Traditions Monégasques. 

Je me suis dernièrement penché sur le fonctionnement du 
groupe folklorique monégasque "La Palladienne de Monaco" 
que l'on voit de plus en plus souvent sur les scènes et mani-
festations monégasques et qui a atteint, en juillet 1998, le 
niveau mondial en participant à un Festival Mondial de 
Folklore aux Etats-Unis. 

Si cette vieille demoiselle de 77 ans se porte bien aujourd'hui, 
il n'en demeure pas moins quesa santé est fragile. En effet, 
il est primordial pour un groupe de ce type de pouvoir recru-
ter constamment de nouveaux membres afin de les former, 
ce qui prend un certain temps, et leur donner le niveau néces-
saire pour leur permettre de s' incorporer à la troupe en main-
tenant la qualité artistique qu'elle a acquise. 

Hélas, nul n'est prophète en son Pays ! La Palladienne 
recontre des difficultés pour trouver des jeunes, résidant à 
Monaco, qui veulent rejoindre ce groupe dynamique. 

Par voie de conséquence, la Palladienne rencontre non 
seulement un problème de recrutement mais aussi un pro-
blème de présence lors de manifestations organisées en 
Principauté. En effet, 95 % de ses membres étudient, tra-
vaillent et habitent en France. 

Aussi, me suis-je posé la question de savoir pourquoi les 
jeunes résidents de la Principauté ne montraient que très peu 
d'intérêt pour cette activité artistique. 

La réponse m'a été donnéepar M. Bernard Brico, Président 
de la Palladienne, qui m'a fait savoir que très peu de per-
sonnes, hormis les vieux Monégasques savaient que la 
Principauté comptait un groupe folklorique et que les jeunes 
ne connaissaient même pas ses activités. 

J'ai appris avec plaisir, que ce groupe avait non seule-
ment des activités musicales et chorégraphiques, mais aussi 
des activités d'accueil et d'accompagnement. 

M. Brico m' a fait part de son regret de ne pouvoir avoir 
accès de manière régulière aux établissements scolaires de 
la Principauté, afin de pouvoir présenter, au travers d'undia-
porama, par exemple, les différents aspects de ce groupe 
donnant ainsi l'envie aux élèves de Monaco de s'y joindre, 
afin de lui assurer un avenir auquel tiennent tous les 
Monégasques attachés à leurs traditions. 

Bien qu'une classe de mandoline ait été créée, il y a 
quelques années, à I' Académie de Musique de Monaco, dans 
le but de former des mandolinistes indispensables au main-
tien de la tradition musicale de cette formation, j'ai appris 
avec un certain étonnement, qu'en six années, seule une 
jeune fille issue de l'Académie de Musique jouait dans 
l'orchestre et que les autres musiciens de ce groupe étaient 
issus de l'Ecole Municipale de Roquebrune Cap-Martin. Ne 
faudrait-il pas faire en sorte que les.  élèves de la Classe de 
mandoline d'une école monégasque soient incités par leurs 
professeurs à partiçiper, dans leur discipline, à la vie cultu-
relle traditionnelle de la Principauté ? 

A ce jour, compte tenu du bon niveau artistique de ses 
membres, je pense sincèrement que la Palladienne de Menaco  

est un très bon outil de représentation et de promotion de la 
Principauté. 

Mais si nous voulons conserver cette structure, il faut lui 
donner les moyens de continuer. Moyens humains - pro-
motion - mais aussi moyens matériels car même dans l'expres-
sion artistique, l'argent demeure le nerf de la guerre. 

Le soutien matériel d'un tel groupe est important 111 faut 
régulièrement refaire les costumes, indemniser certains res-
ponsables qui, de par leurs fonctions - Chef d'Orchestre, 
Maître de Ballet, etc ... - supportent des frai s financiers, assu-
rer la maintenance et le remplacement du matériel de sono-
risation, s'acquitter des frais de voyages et de fonctionne-
ment. De plus, une structure présentant diverses activités 
musicales : classique, folklore, variété, en sus des spectacles, 
accueil et accompagnement aurait effectivement besoin 
d'engager une personne rémunérée, chargée de cette ges-
tion complexe et exigeante. 

Si nous voulons conserver notre patrimoine culturel popu-
laire et le maintenir afin de pouvoir l'utiliser au mieux pour 
Monaco, il est de notre devoir de ne pas ignorer ces diffi-
cultés et de faire en sorte que les responsables de ce groupe, 
cher aux Monégasques, aient les moyens nécessaires à son 
bon fonctionnement. 

Les subventions actuelles sont attribuées à la Palladienne 
par la Municipalité. M. Brico m'a fait savoir qu'elles étaient 
conséquentes et que la Municipalité soutenait au mieux cette 
Société. Mais le fond du problème reste la régularité des ver-
sements de ces subventions, variant d'une année sur l'autre, 
en fonction des besoins financiers de la Palladienne et des 
possibilités budgétaires de la Mairie de Monaco, en la forme 
d'une enveloppe globale pour assurer les besoins des diffé-
rentes associations dont elle s'occupe, 

Ne conviendrait-il pas d'envisager une ligne budgétaire 
propre à cette association culturelle traditionnelle afin de 
résoudre une fois pour toutes ses difficultés de gestion ? 

Ne laissons pas tomber une partie de notre patrimoine 
culturel auquel nos compatriotes sont attachés et qui, à l' aube 
dû XXI siècle, appartient à notre passé, demeure notre pré-
sent et, espérons-le, se prolongera dans l'avertir. 

En soutenant de manière adéquate ce groupe folklorique 
monégasque, nous soutiendrons une image de notre identité 
à une époque où, européanisation oblige:  on peut l'oublier 
quelque peu. 

M. le Président. - Merci de votre intervention. 

Messieurs, le Gouvernement souhaite-t-il faire un com-
tnentaire ? 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Je sais que l'Etat, en 1999, va subven-
tionner directement la Palladienne pour son déplacement au 
Canada mais que, au niveau de la subvention de.  fonction-
nement, elle discute effectivement avec la Mairie de Monaco 
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et que dans un Etat partiellement déconcentré, chacun prend 
ses responsabilités. 

M. le Président. - Nous n'avons voté que des subven-
tions exceptionnelles pour la Palladienne. 

Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
La télévision a fait état d'une conférence de presse qui a 

été donnée à Paris par Son Altesse Sérénissime la Princesse 
Caroline qui présentait le nouveau Directeur de l'Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo. 

Je ne vois pas d'augmentation polir l'Orchestre 
Philharmonique au regard de l'inscription mentionnée au 
Budget Primitif 1998, alors qu'au cours de cette Conférence 
de presse, il avait été annoncé une augmentation substan-
tielle - et on a insisté sur le terme "substantiel" - de l'effec-
tif de l'Orchestre Philharmonique. 

C'est peut-être un peu prématuré, mais je voudrais savoir 
si cette augmentatiOn a été intégrée. 

Je vous remercie. 

M. le Ministre d'Etat. Il y a, au Budget 1999, des pré-
visions. On ne fait pas des recrutements de dix musiciens 
comme cela sur le champ ; pour 1999, il n'y a rien de par-
ticulier. 

Le Conseiller Deslandes a d'autres précisions à apporter 
à ce sujet. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Vous savez que l'an prochain, au cours 
de 1999, Marek Janoski sera Directeur artistique de l'Orchestre, 
Directeur musical, c'est-à-dire qu'il ne sera pas le Chef 
d'orchestre en titre puisqu'il est encore lié, l'an prochain, 
avec l'Orchestre Philharmonknie de Radio-France. 
Donc, l'an prochain, sur le plan - budgétaire, il n'y a pas de 
conséquence. En l'an 2000, certainement. • 

de la pari de ces organismes ou à un déSintérêt marqué, 
quoiqic récurrent, du Gouvernement. 

Merci. 

M, le Président. - Vous pouvez répondre, c'est d'un grand 
intérêt. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Je ne ferai que répéter que ce qui est à la 
charge de la Mairie est à la charge de la Mairie. Ici, n'appa-
raissent que des petits crédits exceptionnels. Par contre, 
Mickey, ne pouvait être qu'à la charge de l'Etat. 

(Rires 

M. le Président. Je donne la parole à Monsieur Palmaro. 

M. Francis Palmaro. - J'ose espérer que lorsque nous 
aurons besoin de subventions pour la Palladienne, elles ne 
seront pas refusées. 

M. le Ministre d'Etat. Monsieur le Président, notre 
présence à EPCOT répondait à l'intérêt de mieux faire 
connaître la Principauté. Tous les grands Pays sont ou seront 
présents à EPCOT, pour l'an 2000. 11 y aura plusieurs mil-
lions de visiteurs. Donc, je crois que la participation de la 
Principauté de Monaco est intéressante pour notre image. 

Nt le Président. - Mais les crédits seront-ils inscrits 
chaque année ? 

M. le Ministre d'Etat. - Non. 
M. le Président. - Monsieur Michel Grinda, vous avez 

la parole. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Je vais m'efforcer d'être bref pour les derniers sujets. 
Nous venons de voter 13 MF pour aller voir, pendant un 

an, Mickey, - univers d'ailleurs fascinant-. Je voudrais savoir 
si la modicité des sommes qui sont allouées au Comité 
National des Traditions Monégasques de l'ordre de 52 000 F 
et à I' Académie de langues dialectales d'un montant de 
79.000 F correspondent à une très faible demande de crédit 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions sur le 
"Domaine Educatif et Culturel ", 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 - DOMAINE SOCIAL ET HUMANITARE. 
606.101 - Croix-Rouge Monégasque 	8.654.000 
606.1.02 - Amicale des Donneurs de Sang 	200.000 
606.103 - Association Mondiale (AMADE) 	160.000 
606.105 - Bourses d'études 	 5.272.000 
606.106 - Prestations Sociales aux Ettiees Monégasques 	700.000 
606.107 - Aide à la famille 	 800.000 
606.108 - Gratification & Aides sociales  	 1,130.000 
606.109 - Aide travailleurs - 'Indemnités auxiliaires 	4.123.000 
606.111 - Amélioration habitat 	 2.100.000 
606.112 - Médecins - Indemnité compensatoire 	671.000 
606.113 - Société Protectrice des Animaux 	 500.000 
606.114 - Subventions diverses 	695.000 
605.115 - Allocation de loyer 	 107.000 
606.116 - Aide aux personnes âgées 	 1.400.000 
606.117 - Frais de vaccination 	 200.000 
606.118 - Transport d'élèves 	 2.500.000 
606.119 - Formation professionnelle 	 1.000 
606.120 - Prestations Sociales en nature  	 2.200.000 
606.122 - Aide Nationale au Logement 	30.000.000 
606.124 - Bonification prêts accession propriété 	100.000 
606.125 - Cantines scolaires - Participation Etat 	160.000 
606.126 - Campagne d'hygiène scolaire  	20.000 
606.127 - Association Monégasque Handicapés Moteurs 	 1.000 
606.128 - Aide à l'installation professionnelle 	1.500.000 
606.129 - Jeune J'Ecoute 	 L950.000 
606.130 - Aide et présence 	270.000 
606.132 - Association Espoirs de Vie 	 1.000 
606.133 - Monaco Trans-Plants 	 1.000 
606.135 - Lutte cancer du sein 	 730.000 
606.136 - Aide C.A.R.T.I.  	3.000.000 
606.137 - AMAPEI - CAPS 	 3.000.000 
606.138 - AMAPEI - Foyer Vie Handicapés 	1.086.000 
606.139 - Mission Enfance. 	600.000 
606.140 - Personnes âgées - Maintien à doMicile 	8.000.000 
606.141 - Année Internationale - Personnes âgées 	250.000 
606.142 - Allocations logements anciens  	. 6.000.000 
606.143 - Indemnités différencielles corps médical 	 10,000.000 
606.144 - Rénovation immeubles 	 4.600.000 

102.682.000 

M. le Président. - Madame Pasquier-Ciulla, je vous en 
prie. 

Mme Christine Pasquier-Ciulia. - C'est toujours un 
souci d'équité qui m'amène â prendre la parole et C'est la 
ligne sur l'Aide Nationale au Logement qui m'inspire cette 
intervention. 

Il s'avère que lorsqu'un National demande l'attribUtion 
d'un appartement domanial, le concubinage n'est pas pris 
en considération, ce qui est relativement compréhensible eu  

égard à la qualité de Pays concordataire qui est le nôtre. 
En revanche, ce concubinage est pris en considération dans 
le cas de l'allocation de l'Aide Nationale au Logement. 

Alors, soit on refuse en bloc l'idée de concubinage, soit 
nous en acceptons intégralement les conséquences. Mais il 
me semble anormal que le Gouvernement prenne en consi-
dération le mode marital quand ça l'arrange et le rejette 
quand ça ne l'arrange pas 1 

Ce que je demande au Gouvernement, c'est d'entamer 
une réflexion afin de ramener dans un sens ou dans l'autre, 
peu importe, le principe de l'égalité entre les Nationaux tel 
qu'il est défini par la Constitution. 
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M. le Président. - Je donne la parole à Monsieur le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances. 

Si. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie.- Maitre China a raison de dire que 
dans certains cas, le concubinage est pris en considération 
et pas dans d'autres. Une réflexion va donc être menée de 
façon à trouver un système qui soit rationnel, mais il faut 
reconnaître que ce n'est pas une question très simple. 

Quoi qu'il en soit, en matière de revenus, il est tout à fait 
légitime que les couples vivant en concubinage ne soient 
pas favorisés par rapport aux couples mariés. Ce principe a 
inspiré jusqu'ici la réflexion engagée, mais il est vrai que la 
logique impose a priori une certaine cohérence. 

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

tain sens. Le Gouvernement est. tout à fait disposé .à pour-
su ivre une réflexion dans ce domaine et à y associer le Conseil 
National en raison, notamment des incidences financières 
non négligeables. Le Gouvernement, aujourd'hui, est peut 
être un peu plus ouvert qu'il ne l'était hier sur ce dossier 
mais, et pour l'instant, il n'a pas modifié sa position. 

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

M. Henry Rey. J'ai demandé le gel du crédit, nie semble-
t-il ? 

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

M. Henry Rey. - C'est bien cela, n'est-ce pas ? 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Quand quelque chose est positif, il faut le souligner, 

Monsieur le Conseiller. C'est un problème que l'on pose 
depuis des années, vous en convenez ? 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - Oui. 

M. Guy Magnan. - Bien. Ce soir, j'entends que le 
Gouvernement est disposé à changer le cap. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie.- A réfléchir ! Ce n'est pas tout à 
fait pareil. 

M. Guy Magnan, - Mais vous réfléchissez déjà depuis 
un certain temps, Monsieur le Conseiller. Encore une fois, 
votre déclaration va tout à fait dans le sens que nous atten-
dions, mais comprenez ma surprise, parce que jusqu'à hier, 
le vent - me semble-t-il ? - soufflait dans l'autre sens. 

M. k Président. - Nous considérons que ce soir le vent 
a changé de sens. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie.- Je voudrais répondre au Président 
Magnan qui a tout à fait raison de dire que depuis un cer-
tain temps la position du Gouvernement allait dans un cer- 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Ecottornie. - j'allais vous le rappeler, Monsieur 
le Président. 

(Rires). 

M. Henry Rey. - Est-ce que le Gouvernement est d'accord ? 

M. le Président. - C'est ça la collaboration. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et l'Econornie. - Il s'agit du crédit inscrit à l'article 
"606.142". 

M. Henry Rey. - Vous êtes d'accord ? 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances et 11  Economie. - Je crois que nous n'avons pas le 
choix ! 

M. le Président. - Très bien. Le crédit est gelé. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 
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1,e Secrétaire en Chef. - 

Chap. 7 - DOMAINE SPORTIF. 

607.101 - Football professionnel 	 49.000.000 
607.102 - Sport scolaire 	 5.073.000 
607.103 - Comité Olympique  	6.887.000 
607.107 - Subventions diverses 	117.000 
607.108 - Bourses sportives 	325.000 

61.402.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

III - MANIFESTATIONS 

Chap. 8 - ORGANISATION MANIFESTATIONS. 

608.101 - Man ifestations nationales 	3.830.000 
608.102 - Festival International des Arts 	4.140.000 
608.103 - Festival International de Télévision 	 26.003.000 
608.104 - Epreuves sportives automobiles 	 30.000.000 
608.105 - Congrès - Réceptions 	2.800.000 
608.106 - Congrès - Contributions  	4.618.000 
608.107 - Manifestations Culturelles 	 1.200.000 
608.109 - Théâtre du Fort Antoine 	820.000 
608.112 - Festival Mondial Théâtre Amateur 	100.000 
608.113 - Animation 	 2.500.000 
608.114 - Manifestations nouvelles 	2.000.000 
608.115 - Théâtre Princesse Grace 	7.300.000 
608.120 - Congrès médical 	 250000 
608.127 - Sportel - Sportec 	 3.300.000 
608.129 - Grands Prix Magiques 	1.050.000 
608.130 - Expositions florales 	300.000 
608.131 - Monte-Carlo Festivals 	1.200.000 
608.132 - Manifestions sportives 	 4.000.000 
608.134 - Monaco Inter Expo 	 5.000.000 
608.135 Jubilé  	1/.000.000 

117.411,000' 

M. le Président. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

IV - INDUSTRIE-COMMERCE-TOURISME 

Chap. 9 - AIDE INDUSTRIE - COMMERCE ET TOURISME. 

609.101 - Aide commerce 	  
609.102 - Aide Industrie 	  
609.103 - Propection économique 	  
609.104 - Bonifications de prêts 	 
609.105 - Yacht Club de Monaco 	  
609.106 - Films 	  
609.108 - Etudes économiques 	 
609.110 - Aide achat véhicule électrique. 	  
609.112 - Activités audio-visuelles 	 
609.113 - Rachat investissement 	  
609.114 - Relance économique 	 
609.115 Euro 	  

1.400.000 
7.400.000 

450.000 
1.800.000 
3.170.000 

500.000 
300.000 
500.000 

5.000.000 
2.000.000 

14.000.000 
650.000 

 

37.170.000 

  

M. le Président. - Madame Escaut-Marquet, je vous en 
prie. 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je vois que la 
demi-heure est à la détentes  car c'est la dernière de la soi-
rée ! Je veux vous parler de la qualité de l'environnement 
et en lien avec les véhicules électriques. 

Les professionnels bénéficient d'une subvention de 30 % 
lorsqu'ils font l'acquisition d'un véhicule électrique à deux 
ou quatre roues. Ne pensez-vous pas, Monsieur ,  le Conseiller, 
que le Gouvernement pourrait faire bénéficier de cette sub-
vention l'ensemble des personnes qui souhaitent acquérir 
un véhicule électrique, y compris les scolaires de la Principauté.  

ces véhicules. Je pense que des personnes utilisant ces véhi-
cules seraient déçues ce qui constituerait des contre-perfor-
mances. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Vous ne vou-
lez pas qu'ils courent un risque ? 

M. Miche! Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Tout à fait, mais 
les services concernés examineront cette question puisqu'elle 
a été posée. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouverilement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je vais faite exa-
miner cette question par mes services,' mais ce qui me gêne 
c'est que, même si ces véhicules ont fait de gros progrès ces 
dernières années, leur utilisation est plus délicate - que les 
véhicules thermiques actuels. Encourager des personnes pri-
vées, des non initiées, à acheter de tels véhicules est gênant 
car ces personnes pourraient être fortement déçues par leur 
utilisation. 

M. Michel Boéri. - Surtout les sourds ! 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur Grinda, je vous en prie. 

(Rires). 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - A quel point 
de vue ? 

M. Michel Sasso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Tant au point de 
vue de la fiabilité que des performances limitées propres à 

M. Michel Grinda. - Le rapport du Président de la 
Commission des Finances a abordé la question de la relance 
économique. Je souhaite savoir ce que le Gouvernement 
compte faire avec les 14 MF inscrits au Budget de l'Etat ? 
Qu'entend-il aborder sous le thème de la relance écono-
mique, sachant que, jusqu'à maintenant, on a l'impression 
qu'on a surtout perfusé des cadavres. 
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M. le Président. - Monsieur leConseiller de Gouvernement 
pour les Finances, je vous en prie. 

M. Henri Fissure, Conseille,' de Gouvernement pour les 
Finances et l'Economie. - Merci, Monsieur le Président. 

Je souhaitais en tout état de cause intervenir sur ce sujet. 
Le Président de la Commission des Finances a eu l'occa-

sion, à plusieurs reprises au cours des derniers mois, d'appe- 
ler l'attention du Gouvernement sur la dénomination de 
Relance économique et sur le montant important du crédit 
qui y est affecté. 

Comme les années précédentes, le Gouvernement a donné 
à la Haute Assemblée la liste des différentes aides consen-
ties à ce titre, j'en viens donc à la question de M. Grinda. 

D'abord, je voudrais rappeler que cette ligne a été créée 
il y a maintenant de cela trois exercices et qu'elle est desti-
née à couvrir un certain nombre d'aides particulières. Ces 
aides concernent aussi bien te soutien aux animations et aux 
manifestations, que des réductions de loyers dans le secteur 
domanial, des bonifications d'intérêt, des aides à la forma-
tion, des aidés spécifiques aux commerces - dites aides FNAC -, 
des prunes à la participation aux foires et aux salons à l'étran-
ger, des aides à l'innovation, des aides à l'installation de 
certaines sociétés et, enfin, un certain nombre de soutiens 
en faveur de groupements commerçants pour des opérations 
ponctuelles. 

Alors, il est vrai qu'il y a une grande diversité de béné-
ficiaires et que la logique voudrait qu'une grande partie de 
ces crédits puisse être ventilée selon leur affectation. 

Par exemple, ce chapitre 9 regroupe des aides aux com-
merces. On pourrait done imaginer que tout ce qui concerne 
directement ou indirectement le commerce rentre dans une 
rubrique spécifique. 

La même remarque vaut pouÉ 
En revanche, il conviendrait alors - et je pense que c'est 

effectivement souhaitable à terme - de créer deux ou trois 
lignes budgétaires supplémentaires, l'une intitulée, par 
exemple, aide à innovation, l'autre aide d des Manifesta-
tions. La question avait été également posée du fait que le 
crédit inscrit à cet article comportait les sommes dévolues -
à la future Chambre de Développement Economique et la 
situation n'a pas changé au Budget Primitif 1999, dans la 
mesure où nous ne connaissons paS encore de manière pré-
cise les montants des besoins de cette association,-  dont le 
Bureau a été constitué il y a quelques jours. 

11 n'en reste pas moins qu'en ce qui concerne la Chambre 
de Développement iliconotnique, à partir du prochain exer-
cice, il sera plus que souhaitable d'individualiser le mon-
tant affecté à la subvention, dans un souci de clarification. 

En matière de relance économique, la ventilation par 
rubrique des sommes affectées aux aides sera effectuée, 
autant que faire ce peut, à partir du prochain exercice, j'en 
fait la promesSe formelle. 

En ce qui concerne la question posée par M. Grinda à 
laquelle je n'ai pas encore répondu, à savoir que l' Etat h' aide-
1-11 pas des canards boiteux, je serai enclin à répondre que 
parmi les canards boiteux, il y en a qui peuvent avoir encore 
une chance de se redresser : j'en veux pour preuve que parmi 
les dossiers examinés par la Commission d'Assistance aux 

Entreprises en Difficulté, il y en a effectivement des dél-
cals, même si l'Autorité judiciaire consultée par nos soins, 
ne voit pas d'objection à une action administrative. 
En effet, il importe, dans ce type d'affaires, de ne pas empié-
ter sur les compétences d'autrui ; or, lorsqu'une entreprise 
se trouve en difficulté, elle n'est pas très loin, parfois, de la 
cessation de paiement et, dans ce cas, l'Autorité adminis-
trative ne peut pas et ne doit pas aller au-delà de ce qui est 
possible. 

Pour répondre à M. Grinda, je dirai qu'il est vrai que dans 
quelques cas, on peut être amené à aider soit des entreprises, 
soit des commerçants, sans être certain du résultat. Mais 
lorsqu'il existe une chance raisonnable de redressement, 
lorsque cette chance peut être appréciée par une Commission 
après consultation d'un professionnel - je rappelle que nous 
faiscns appel à un expert-comptable Our apprécier la situa-
tion- je considère normal de tenter de sauver une entreprise, 
comme cela se fait dans les Pays voisins, même si le résul-
tat n'est pas toujours conforme aux espérances. 

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

M. Michel Grinda. Merci, Monsieur le Président. 
Je reprends la métaphore des canards boiteux. Tout le 

monde sait que les canards continuent de boiter même quand 
en leur a coupé là tête. 

Mais mon propos n'est pas là. Je voudrais demander au 
Gouvernement si, au lieu d'avoir un crédit "fourre-tout" que 
M. Fissure a énuméré avec talent, il ne serait pas temps de 
penser à mettre en application une véritable politique de 
développement économique en faveur des entreprises, en 
réfléchissant plus particulièrement à l' nstaurationde quelques 
uns des nombreux dispositifs d'aides à l'installrtion déjà en 
vigueur dans la plupart des pays industrialisés. 

En fait, hormis ce genre de crédits "fourre-tout", nous ne 
disposons que de très peu d'aides diversifiées, voire ciblées 
en .faveur des entreprises, qu'elles soient existantes ou qu'elles 
désirent s'installer. C'est à ce renforcement de l'attrait éco-
nomique de la Principauté que je voudrais que l'on réflé-
chisse. Ces aides pOurraient être octroyées au cas par cas, 
mais évidemment, je ne peux admettre par principe que les 
crédits de l'État servent à instaurerdes inégalités entre acteurs 
économiques ou eils ne servent pas à améliorer la situa-
tion des entreprises qu'ils sont censés aider. J'insiste par 
conséquent auprès du Gouvernenient pour qu'il examine le 
développement de nouveaux systèmes d'aide& même nature 
que ceux qui existent la plupart des Pays européens concur-
rents. 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, le Gouvernement est en 
train de regarder dans cette direction. 

M. le Président. - Je donne la parole Û Monsieur Patrick 
Médecin.' 
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M. Patrick Médecin. - Simplement pour vous dire que 
c'est bien sur ce chapitre qu'on pourrait par exemple mettre 
le problème multi-média dont je parlais tout à l'heure. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

Nous nous arrêterons ce soir à ce chapitre 9. 
Nous tiendrons demain une séance publique à 17 heures 

30 et nous poursuivrons l'examen du Budget Général Primitif 
de l'Etat pour l'exercice 1999. 

Si nous terminons, demain, l'étude du Budget Primitif 
1999, nous commencerons sans transition la séance légis-
lative. Comme je dois donner une publicité aux projets de 
lois qui seront étudiés, je demande à Mme le Secrétaire en 
Chef, de lire les projets de lois qui seront étudiés dans le 
cadre de cette séance législative et dont les rapports sont 
dores et déjà établis. 

Le Secrétaire en Chef.- 

Projet de loi, n° 648, modifiant la loi n° 408 du 
20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance sur 
les sociétés anonymes et en commandite par 
actions dm 5 mars 1895 (Rapporteur de la 
Commission de Législation : M. Michel Boéri). 

M. le Président. Pouvez-vous citer les rapporteurs des 
projets de loi, s'il vous plaît. 

Le Secrétaire en Chef.- 

Projet de loi, n° 668, modifiant la loi n° 1.014 
du 29 décembre 1978 concernant les ventes 
publiques de meubles (Rapporteur de la 
Commission des Finances et de l'Économie 
Nationale et de la Commission de Législation : 
M. Alain Michel). 

• Projet de loi, n° 679, autorisant un prélèvement 
sur le Fonds de Réserve Constitutionnel 
(Rapporteur au nom de la Commission des 
Finances et de Economie Nationale : M. Henry 
Rey). 

• Projet de loi, n° 681, déclarant jour férié légal 
le dimanche 9 mai 1999 (Rapporteur de la 
Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires 
Diverses et de la Commission de Législation : 
M. Jean-Louis Campora). 

• Projet de loi, n° 148, de MM. Henri Fissore, Guy 
Magnan et Henry Rey relative à l'obligation de 
réponse de l'Administration et à la motivation 
des actes administratifs (Rapporteur de la 
Commission de Législation : M. Alain Michel). 

M. le Président. - Nous ne tiendrons pas de séance 
publique, car nous avons une importante séance de 
Commission. J'annoncerai demain les dates et l'ordre du 
jour des prochaines séances publiques. 

Pour l'heure, je lève la séance. 

La séance est levée à 00 heure). 
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DEUXIEME SESSION ORDINAIRE 
DE L'ANNEE 1998 

\ Séance Publique 
du\jnardi 15 décembre 1998 

Sont présents M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil Nationa ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
Mire Marie Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, 

on, Rainier Boisson, Mme Marie-Thérèse 
E.s.ç 
	aquet, MM. Michel Grinda, Guy Magnan, 

Patrick Médecin, Alain Michel, Mme Christine Pasquier-
Ciulla, MM. Henry Rey, Robert Scarlot, Mme Florence 
Sosso, MM. Christophe Steiner, Jean Tonelli, Conseillers 
Nationaux. 

Assistent également à la séance : S.E. M. Michel 
Le'vêque, Ministre d'Etat ; M. Philippe Deslandes, 
Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ; M. Henri 
Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Economie ; M. Michel Sosso, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales ; M. Bernard Gastaud, Directeur du Service du 
Contentieux et des Etudes Législatives ; M. Jean-Claude 
Riey, Directeur du Budget et du Trésor ; M. Rainier 
Imperti, Secrétaire Général du Ministère d'Etat. 

Absent excusé: M. Francis Palmaro, Conseil ler National. 

Mme Martine Provence, Secrétaire en Chef du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

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

M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la 
séance est ouverte. 

Je dois excuser l'absence de M. Francis Palmaro dont 
la famille a été brutalement frappée par un deuil et qui a 
dû s'absenter de Monaco. Nous lui adressons toutes nos 
sincères condoléances. 

I. 
EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 

GENERAL PRIMITIF 
DE L'EXERCICE 1999 

(suite) 
Nous reprenons l'examen du Budget Général Primitif 

de l'Etat pour l'exercice 1999 au chapitre 2 - "Domaine 

Social - Centre Hospitalier Princesse Grace" . Hier, nous 
avions suspendu la discussion à hauteur de cet article, le 
Gouvernement devant nous apporter, aujourd'hui, une 
réponse à nos interrogations portant sur la subvention qui 
y est inscrite. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - S'agissant de l'inscription 
d'un crédit pour le C.H.P.G., je voudrais apporter deux 
précisions : 
- premièrement, le Gouvernement est d'accord pour une 

inscription budgétaire unique à l'article 602.101, page 
23 du document budgétaire et propose donc la sup-
pression du compte d'avance figurant aux Comptes 
Spéciaux du Trésor qui était de 20 MF cette année, 
compte 8368, page 64, du document budgétaire ; 

- deuxièmement, le montant total du crédit proposé par 
le Gouvernement pour le C.FI.P.G. et le Cap Fleuri cor-
respond au montant du déficit résultant du Budget 
approuvé par le Conseil d'Admini-itration de l'établis-
sement en sa séance du 2 juillet 1998, soit 37,256 MF. 

Quelques explications complémentaires peuvent nous 
être données par M. le Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur au sujet de cette proposition. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Le Budget Primitif de l'Hôpital pour 
l'année 1999 a fait l'objet de deux examens en Conseil 
d'Administration. Le premier, le 9 juin 1998 où la Direction 
de l'Hôpital avait proposé un budget en déficit de 60 MF ; 
le Conseil d'Administration lui a demandé effectivement 
de revoir à la baisse ce projet de budget, ce qui a été fait, 
à la fois en espérant effectivement une augmentation des 
recettes et en établissant un certain nombre de réductions 
au niveau des dépenses. Ce nouveau budget a été pré-
senté au Conseil d'Administration le2 juillet 1998 et c'est 
ce budget, avec le déficit repris dans le cadre du Budget 
de l'Etat de cette année qui a été approuvé par le Conseil 
d' Administration le 2 juillet. 

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

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
M. le Conseiller vient de rappelei à l'instant la genèse 

de l'opération budgétaire. Il vient également d'indiquer 
que le 9 juin dernier, le budget n'avait pas été modifié 
par le.  Conseil d'Administration. Il n'est OS dans mon 
objectif, ce soir, de rentrer dans le détail du vote, ça 
n'apporterait rien au débat. Je voulais simplement dire, 
indépendamment de la réponse que vient de nous appor-
ter M. le Ministre d'Etat, que M. Deslandes nous a indi-
qué à l'instant que ce Budget avait été révisé en modi- 
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Niant le montant des dépenses. Ceci est exact. Mais il n'est 
pas tout aussi vrai qu' il a été également modifié en tenant. 
compte d'une majoration des recettes. Je laisse à chacun 
de mes Collègues le soin d'en tirer les conclusions qui 
s'imposent. Je crois que l'essentiel, ce soir, réside dans 
la proposition qui vient d'être faite à notre Assemblée. 
Vous nous proposez une opération de vérité budgétaire 
visant à majorer de 20 MF le crédit de subvention dont 
le montant est quasiment équivalent à celui qui était préa-
lablement inscrit. Vous supprimez du Compte Spécial du 
Trésor l'enveloppe retenue à l'origine, à charge pour le 
Conseil National et le Gouvernement de se retrouver aux 
prochains débats sur le Budget Rectificatif. Par consé-
quent, je voterai le texte. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. Je 
suis également beaucoup intervenu hier soir à ce sujet. Je 
voudrais dire au Gouvernement qu'a l'instar de mon 
Collègue Guy Magnan, je prends acte de ce que je consi-
dère être un effort de vérité des comptes. Néanmoins, en 
rapprochant les montants que vous nous avez proposés 
en termes de subventions et d'avances, au titre des Comptes 
Spéciaux du Trésor, du chiffre que vous nous annoncez 
ce soir, je constate une différence au sujet de laquelle je 
n'ai pas jugé opportun d'épiloguer, mais qui appelle tout 
de même quelques réflexions que je garderai pour moi. 
Tenant compte de la volonté du Gouvernement de faire, 
ce soir, un pas en réponse à nos souhaits, je voterai éga-
lement le Budget. Néanmoins, Monsieur le Conseiller, je 
prends aussi rendez-vous au Budget Rectificatif pour 
débattre avec plus de- précions de la valeur deS proposi-
tions que le Gouvernement fait ce soir. 

M. le Président. - Merci. 
Madame Escaut-Marquet, je vous en prie. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, 
Monsieur le Président. 

Le moment n'est petit-être pas bien choisi. Pour rap-
peler au Gouvernement que la rénovation du Cap Fleuri 
préoccupe toujours notre Assemblée. Je sais qu'elle impli-
quera des dépenses, mais, néanmoins, je tenais à vous le 
rappeler. 

M. le Ministre d'État. - J'ai pris note. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je 
mets le crédit aux voix en précisant que ce chapitre est 
modifié pu isqu' une dépense supplémentaire de 17,256 MF 
y a été inscrite. 

Avis contraires Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

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

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
J'attends la réponse du Gouvernement aux deux ques-

tions que j'avais posées hier. Je pense qu'elle pourrait 
intervenir maintenant. 

M. le Président. - C'est vrai qu'on pourrait le faire 
tout de suite. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie, - Oui, M. Grinda a posé deux 
questions concernant le Budget, la première, sur les éco-
nomies réalisées dans le cadre du Budget 1999, la seconde, 
sur les objectifs chiffrés de notre politique budgétaire. En 
ce qui concerne le premier point, j'ai eu !'occaskin, hier, 
sur le siège de citer rapidement, quelques grandes masses 
que je rappel e très brièvement. 11 apparaît, au regard des 
résultats de 1997, qu'un effort a été consenti tant au niveau 
des services que de ce que l'on appelle les dépenses com-
munes et, spécialement, les interventions publiques. De 
façon plus concrète, M. Grinda souhaite que soient don-
nés quelques exemples, sinon de réduction, en tout cas 
de stabilisation. Je peux en citer quelques uns ce soir. En 
matièrede relance économique, par exemple, le montant 
du crédit est passé de 1998 à 1999 de 19 à .15 MF. En ce 
qui concerne les relations publiques, une diminution assez 
sensible est également notable à l'article 301.264-1. 

De même, l'on peut constater des stabilisations de cré-
dits qui illustrent les efforts demandés; au niveau des cré-
dits de fonctionnement accordés à la Direction du Tourisme 
et des Congrès, ainsi qu'à la section 4 des dépenses com-
munes. Par ailleurs, l'aide à l'industrie donne lieu, elle 
aussi, à une stabilisation des crédits. Bien que le nombre 
d'entreprises concernées augmente chaque année, le mon-
tant total est stabilisé dans la mesure où, à partir de l'année 
prochaine, le montant des aides individuelles est pla-
fonné : ainsi, la prime industrielle sera dorénavant pla-
fonnée à 500.000 F, ce qui représente déjà un montant 
assez important. Or, à ce jour, quatre entreprises perçoi- 
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vent une aide supérieure à 500.000 F ; ce sont celles dont. 
le chiffre d'affaires est le plus important, aux résultats les 
plus conséquents. Nous considérons que nous devons 
aider les P.M.E. plutôt que les très grosses. entreprises. 
Ces quelques exemples paraissent significatifs de la volonté 
du Gouvernement de tendre vers une rigueur encore plus 
soutenue en matière de dépenses publiques. En ce qui 
concerne, en outre, les objectifs chiffrés, je rappellerai 
que, chaque année, le Ministre d'Etat fixe un plafOnd 
d'augmentation des dépenses. A titre d'exemple, ce pla-
fond a été fixé en 1998, à 1:5 % ; il s'applique donc à 
l'ensemble des dépenses de fonctionnement, en particu-
lier, les dépenses des services de l'Etat. A ce pourcen-
tage, peuvent s' ajouter, à titre exceptionnel et avec l' accord 
du Gouvernement, des majorations exceptionnelles liées, 
soit à des programmes bien déterminés, soit à des nova-
tions. Par exemple et M. le Ministre d'Etat l'a rappelé en 
évoquant les spécificités du Budget 1999, dès lors que le 
Forum Grimaldi est une structure dotée d'un Budget 
propre, il est évident que les dépenses que celui-ci com-
porte s'ajoutent aux dépenses de fonctionnement tradi-
tionnelles. Mais, je le confirme, chaque année, est fixé 
un plafond de dépenses de fonctionnement ; tel est le cas 
également pour 1999. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

Monsieur Grinda, je vous en prie. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 

Je remercie le Gouvernement pour ces précisions. 
Toutefois, je m'étonne que sur des dépenses de l'ordre 
de 4 milliards, la principale économie réalisée s'élève à 
4 millions. Je peux le comprendre, en partie, notamment 
en ce qui concerne les dépenses d'investissements publics, 
les fortes augmentations de cette année. Je voudrais dire 
sur ce premier point, qu'il ne s'agit pas en fait d'écono-
miser pour économiser, ce qui n'a aucun sens, mais 
d'essayer de dépenser mieux. Je ne suis pas du tout opposé 
à l' idée de constater un montant dé 4 milliards de dépenses 
à condition que le Gouvernement n'essaye pas de faire 
croire que la politique budgétaire, à supposer qu'il y en 
ait une, soit immuable et que l'on ne doit jamais rien y 
changer. Je suppose que certaines priorités évoluent, même 
si je remarque que les priorités exposées dans le plan gou-
vernemental d'action demeurent quasiment les mêmes 
depuis trois ans. Je voudrais donc que l'effort du 
Gouvernement tende essentiellement - en utilisant la pros-
périté présente qui ne sera peut-être pas toujours celle du 
futur - à essayer de préparer l'avenir au travers d'inves-
tissements dans les secteurs productifs et rentables, en 
essayant, si possible, que l'argent de la Principauté soit 
d'abord dépensé à Monaco et serve, en premier lieu, les 
Monégasques. 

Sur le deuxième point, je ne suis pas opposé à 
1' augmentation du plafond des dépenses : 1,5 % en 1999, 
même si, par rapport à l'inflation, elle peut paraître exces-
sive. Mais il est exact qu'il y également des mesures 
d'ancienneté dans l'Administration incompressibles. 
Toutefois, les dépenses de fonctionnement continuent 
malgré tout d'augmenter de près de 4 Oints, ce qui est 
beaucoup trop à mon sens. D'autre part, je suis quand 
même étonné - même si je reconnais que ce n'est pas du 
tout une question de personnes, mais plutôt de politique 
budgétaire à long terme - que le Gouvernement soit inca-
pable de faire des prévisions à trois années. S'il est capable 
d'élaborer un programme triennal d'équipement que nous 
allons examiner maintenant, pour dépenser deS centaines 
de millions de francs au cours des trois, voire des cinq 
prochaines années, j'aimerais qu'il consacre le même 
effort en faveur des recettes du Budget Général de l'Etat. 
Nous sommes l'un des rares Pays au monde qui ait la 
chance de connaître une grande partie de ses recettes, 
deux ans à l'avance, à travers le mécanisme du Compte 
de Partage. Ce qui devrait tout de même aider significa-
tivement à la prévision budgétaire. Je comprends que le 
Gouvernement ne puisse pas créer ex nihilo ces prévi-
sions, cette année, mais j'émets le voeu qu'il -se dote d'un 
outil de politique budgétaire moderne afin d'introduire 
un minimum de prévisions et de simulations, sinon il ne 
nous demande pas des votes, mais simplement des actes 
de foi. Merci. 

M. le Ministre d'Etat. - Le Gouvernement a pris note. 

M. le Président. - Monsieur le Président de la 
Commission des Finances, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Je remercie Michel Grinda pour son 
exposé d'une clarté éclatante et qui correspond exacte-
ment, en fait, à ce que pensent, ici, tous les Conseillers 
Nationaux lorsqu'ils demandént au. Gouvernement de 
faire preuve de rigueur budgétaire et de réviser ses habi-
tudes qui ne sont pas toujours compréhensibles. 

M. le Président. - Merci. 

S'il n'y a plus d'interventions, nous passons mainte-
nant à la section consacrée aux équipements et investis-
sements. 
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Le Secrétaire en Chef. - 

 

SECTION 7 - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS 

Chap. 1 - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 

701.902 - Frais études urbanisme et grands travaux 	  
701.908 - Tunnel Ouest 	  
701,911 - Urbanisation des terrains S.N.C.F. 	  
701.912 - Désenclavement Ouest Fontvieille 	 
701.959 - Tunnels liaison Moyenne Corniche 	 
701.982 - Acquisitions terrains et immobilier 	 
701.998 4 - Déviation voie ferrée 	  

695.000 
40.000.000 
15.000.000 
40.000.000 
2.800.000 

100.000 
245.000.000 

343.595.000 

  

le Président. - Monsieur Scarlot, je vous en prie. 

M. Robert Scarlot. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, je voulais demander si le 

Gouvernement a prévu des travaux dans l'ancien tunnel 
S.N.C.F. sous Monte-Carlo, c'est-à-dire dans la partie 
est. J'ai appris que sur la partie ouest, le nouveau tunnel 
allait être équipé d'un éclairage de secours et également 
d'une conduite d'eau pour les pompiers, en cas d'acci-
dents ferroviaires sous ce tunnel. Il paraît que la S.N.C.F. 
ne veut rien aménager dans -le tunnel est. Quelle sera, à 
ce moment là, la responsabilité de Monaco, tout au moins 
sur le plan médiatique, si un accident se produisait à ce 
niveau ? 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller Sosso, je vous 	prie. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Oui, effec-
tivement, la partie ouest du tunnel ferroviaire de Monaco, 
en cours de construction, est équipée d'une colonne sèche 
et d'un éclairage de secours. Actuellement, des études 
sont en cours pour chiffrer l'équipement de la partie est 
en service. Toutefois, il est exact que les services de sécu-
rité de la S.N.C.F. ne jugent pas ces travaux nécessaires, 
Nous attendons l'estimation de ces travaux pour prendre 
la décision définitive. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux 

voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 1 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 2 - EQUIPEMENT ROUTIER. 

702.901 - Acquisition terrains et Immeubles 	 100.000 
702.903 - Aménagement piétonnier 	 7.000.000 
702.907 - Prolongement boulevard de France 	 1.300,000 
702.912 - Amélioration des voies circulatoires - Ouvrage génie 	3À.50.000 
702.921 - Amélioration parking - Garages publics 	6.750.000 
702.943 - Remise en état et Surveillance ouvrage art 	1.325.000 
702.946 - Parking Forum Grimaldi  	4.000.000 
702.961 - Parking-Bureaux Vallon Sainte-Dévote 	. 	90.000.000 
702.963 - Equipement abonnement. multipare 	300.000 
702,966 - Parking Square Gastaud 	 30M00.000 
702.974 - Gestion du trafic - Amélioration Circulation 	1.950.000 
702.974 1 - Réfection de trottoirs   	, 	1.100.000 
702.980 - Galerie technique des Révoires 	 300.000 

147.575.000 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef.- 

Chap. 3 - EQUIPMENT PORTUAIRE. 

703,934 - Aménagement. Port Fontvieille 	  
703.940 - Ouvrages maritimes et portuaires 	  
703,940 1 - Ouvrages maritimes et portuaires marine 	 
703.940 5 - Urbanisation en mer - Etudes 	  

 

4.500.000 
400.000 

5.000.000 
1.000.000 

10.900.000 

  

   

M. le Président. - Monsieur Rainier Boisson, je vous 
en prie. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
La volonté de réaliser une digue de protection au large 

du Port Hercule a entraîné de nombreuses études sur de 
nombreuses années. Le choix du Gouvernement s'est défi-
nitivement arrêté sur une solution de compromis entre 
l'efficacité de la protection envisagée et le coût de sa réa-
lisation, notamment du fait de la composition du sol, au 
droit des fondations de l'ouvrage. En conséquence, je ne 
puis être convaincu de la qualité suffisante des perfor-
mances techniques du projet qui ne pourra pas donner les 
mêmes protections contre la houle qu'une digue fondée. 

Cette opération est en matière d'ouvrage public un pro-
jet novateur. Bien que le Gouvernement nous ait donné 
des assurances contraires, je pense qu'il prend une part 
de responsabilité de concepteur, notamment, sur la mise 
au point du brevet original, ainsi que sur les dispositions 
mises en oeuvre pour l'appel d' offres des marchés publics, 
alors que ces responsabilités devraient reposer unique-
ment sur les bureaux d'études techniques et sur les entre-
prises exécutantes. Si je peux concevoir que le Conseil 
National n'ait pas vocation à se prononcer sur le carac-
tère technique des ouvrages, son accord financier l'engage 
cependant, aux côtés du Gouvernement, sur le respect des 
objectifs annoncés. Je peux comprendre les souhaits, bien 
légitimes, de voir cet équipement prendre enfin le jour, 
après l'enlisement de nombreuses études financières et 
techniques, durant plusieurs années, que la réalisation 
d'une continuité entre les quartiers de la Condamine et 
du Larvotto aux moyens de liaisons à ciel ouvert est néces-
saire et que des réflexions concernant des développe-
ments immobiliers raisonnables ne doivent pas être a 
priori écartées. 

En considération de l'importance de l'investissement 
à engager, je nie suis constamment attaché à ce que cet 
ouvrage maritime entraîne un authentique développement 
économique de la Principauté, tant au plan urbanistique 
comme dans le domaine de la plaisance individuelle de 
luxe. A ce jour, ce but ne me semble pas atteint. En effet, 
les commentaires de la Commission des Finances sur le 
programme triennal d'équipement public ont mis en évi-
dence que les mesures d'accompagnement de cet inves-
tissement n'ont à ce jour pas été suffisamment étudiées, 
s'agissant notamment, la mise en place d'un ensemble de 
prestations et d'infrastructures à l'intention des futurs 
usagers du Port Hercule, de même qualité que celles 
offertes par d'autres ports des régions voisines. Je ne sou-
haite pas voter contre l'exécution de cet ouvrage car je 
pense que le principe de cet équipement est intéresSant 
pour la Principauté. Mais, force est de constater que 
l'ensemble du programme, des caractères techniques, des 
coûts, des délais d'exécution n'ont pas été déterminés 
avec suffisamment de précision. 

C'est pourquoi, j'ai refusé le principe même 1u vote 
de cet article. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président Boisson, de vôtre intervention. Elle aurait dû 
être placée au chapitre 9 à l'article 709.995 - "DigUe du 
Large" du Budget d'investissements, mais je ne vous ai 
pas coupé car je considère que c'est un sujet important et 
je crois que si vous l'avez placée là ... 

M. Rainier Boisson. - Excusez-moi, mais j'ai sou-
haité intervenir à ce chapitre pour insister sur l'aspect 
économique général de l'aménagement portuaire. 
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M. le Président. - Cela n'a pas d'importance, c'est votre intervention qui compte. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; M. Rainier Boisson ne participe pas au vote). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 4 - EQUIPEMENT URBAIN. 

704.905 1 - Halles et Marchés Ilot B 	1.400.000 
704.910 - Rénovation quartier Monaco-Ville 	 250.000 
704.916 - Ascenseur Condamine Monaco-Ville  	 1.000 
704.919 - Eclairage public - Extension - Modification  	3.420.000 
704.920 - Egouts 	3.920.000 
704.928 - Héliport extension  	5.000.000 
704.939 - Serres d'Eze 	290.000 
704.944 - Télédistribution  	 1.000.000 
704.950 - Signalisation routière 	725.000 
704.954 - Transformation électrique / Appareil pression 	 620.000 
704.983 - Télésurveillance extension  	- 314.000 
704.985 - Aménagement jardins 	 6.100.000 
704.986 - Station d'épuration  	15.000.000 
704.988 - Cimetière de Monaco 	900.000 
704.997 - Equipement des galeries techniques 	 310.000 

39.250.000 

M. le Président. - Madame Escaut-Marquet, je vous 
cn. prie. 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet - Merci, 
Monsieur le Président. 

Pour la troisième année consécutive, je m'adresse à 
M. Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
Publics et les Affaires Sociales, pour m'informer de l'état 
d'avancement des études sur l'éclairage de Monaco-Ville. 
Je pense qu'il faut que le Gouvernement s'attelle égale-
ment à une étude globale de l'éclairage de la Principauté. 
Je pense que ce n'est pas réellement l'habit de lumière 
dont on parle et, de plus, l' éclairage du Rocher auquel je 
suis particulièrement attachée est sinistre et dangereux le 
soir, en particulier, Place de la Visitation. 

Des études sont-elles toujours en cours ? 

M. Michel Sosso, Conseiller• de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je vous 
signale qu'à Monaco-Ville, il a' été procédé à une modi-
fication de la puissance des foyers lumineux sur la quasi-
totalité du Rocher, à l'exception de la rue des Remparts, 
de la rue Marie de Lorraine et de la Place de la Visitation. 

Cette opération a consisté à remplacer les lampes exis-
tantes par des lampes halogènes permettant d'obtenir le 
maximum d'éclairement pour la capacité des appareils 
lumineux actuellement en place. Les essais ont été 'sus-
pendus, car l'installation des guirlandes de Noël ne per-
mettent pas de continuer les mesures. Si cet essai s'avère 
concluant, le reste des lampes sera changé et Monaco-
Ville bénéficiera d'un éclairage amélioré. 

En revanche, si cet éclairage s'avérait encore insuffi-
sant, le problème serait alors plus complexe à résoudre, 
car les appareils existants étant à leur maximum de puis 
sance, il serait nécessaire de changer les foyers ou d'en 
augmenter le nombre. Ces travaux ne pourraient être év en-
tuellerhent envisagés que dans le cadre de l'étude géné-
rale pour l'ensemble de la Principauté. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet.- Merci. 
Donc, les années d'études sont justifiées par le rem-

placement des ampoules 

M. Michel Sosso, Conseiller cie Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Non, l'amé-
lioration des niveaux d'éclairement peut se faire de deux 
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façons : soit en remplaçant dans la limite de capacité des 
appareils existants le type et la puissance de la source 
lumineuse, soit en multipliant les nombres de foyers ou 
en changeant de modèle et en refaisant éventuellement 
les réseaux si la première méthode est insuffisante. 

Ce sont ces derniers travaux qui nécessitent des études 
et qui s'étaleront sur plusieurs années. 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Je vous 
recommande surtout la Place de la Visitation. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Comme je 
vous l'ai indiqué, la Place de la Visitation n'a pas encore  

été modifiée pour faire les mesures nécessaires, mais elle 
le sera prochainement. 

Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - On en repar-
lera l'année prochaine ! Merci. 

M. le Président. - S' i 1 n' y a pas d'autres interventions, 
je mets le crédit. aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Chap. 5 - EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL. 
705.915 - Opération "La Cachette" 	 4.000.000 
705.918 - Opération "Lou Clapas" - Maison de retraite 	20.000.000 
705.922 - Opération de la C.A M  	2.630.000 
705.923 - Opération "Lou Clapas" - Habitation 	40.000.000 
705.925 - Construction Saint-Charles 	 450.000 
705.930 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	62.350.000 
705.930 2 - Centre Hospitalier équipement 	 1.000 
705.932 - Réhabilitation Cap Fleuri 	9.600.000 
705.936 - Opération Industria/Minerve 	5.000.000 
705.941 - Bulgheroni Ilot B  	 1.000 
705.942 - Réhabilitation bâtiment colonie vacances Peira-Cava 	100.000 
705.955 - Immeuble Social boulevard du Jardin Exotique 	70.000:000 
705.956 - Opération des Révoires  	 1.000 
705.981 - Construction quartier de la Colle 	150.000 
705.982 - Acquisition terrains-immeubles  	 10.000.000 
705.987 - Opération des Carmes 	70.000.000 
705.989 - Gestion technique patrimoine immobilier 	2.000.000 
705.996 - Opération "Les Agaves" 	45.000.000 

341.283,000 

M. le Président. - Nous abordons l'examen du cha-
pitre 5. Je demande au Gouvernement de confirmer s'il 
accepte que les crédits du C.H.P.G. de 62.350.000F soient 
gelés, comme l'a demandé le Rapporteur de la Commission 
des Finances ? 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, bien sûr. 

M. le Président. - Le rapport de la Commission des 
Finances insiste sur la nécessité de prochains rendez-vous  

afin que nous débattions ensemble de tous ces sujets et, 
à ce moment-là, nous débloquerons les crédits gelés. C'est 
ce qui a été demandé par le Rapporteur, M. le Ministre 
d'Etat vient de l'accepter. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales; - Je pense 
que la réunion devrait se tenir assez rapidement car, indé-, 
pendamtnent des sommes nécessaires à:la reconstruction 
du C.H.P.G., il est prévu dans ces crédits la réalisation 
de travaux de sécurité. Si la réunion devait tarder, je pro- 
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poserais que l'on vous adresse une lettre séparant les cré-
dits, pour ces derniers travaux, des crédits généraux. 

M. Henry Rey. - Nous avons un certain nombre de 
rendez-vous très importants, y compris les nouvelles pro-
cédures de contrôle des Sociétés d'Etat. Par conséquent, 
vous voyez que nous sommes aussi pressés que vous pour 
tenir ces réunions, obtenir des réponses et aboutir à un 
accord. 

M. Michel Sosso, ColiNdller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Oui, effec-
tivement. En séance privée, je vous ai fait part des diffi-
cultés que présente la construction de cet immeuble t je 
pense que l'on peut, soit supprimer l'opération, soit la 
laisser en suspens et geler les crédits correspondants en 
attendant de vous faire parvenir un courrier faisant le point 
définitif sur ces études. 

M. Henry Rey. - En attendant, le crédit est gelé. 

M. le Président. - Monsieur Michel BoissOn, je vous 
en prie. 

M. Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 

me semble me souvenir que l'opération "La Cachette" 
était arrêtée. Je vois qu'il y a encore une somme inscrite 
au Budget Primitif 1999, d'un montant de 4 MF et je sou-
haite connaître si je dois considérer que ce Budget est 
effectif. 

M. le Président. - S'il n' y a pas d'autres interventions, 
je mets le crédit aux voix en tenant compte des deux 
articles qui y sont gelés. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef.- 

Chap. 6 - EQUIPEMENT CULTRUEL ET DIVERS. 

706.929 - Musée National études 	  1.000.000 
706.937 - Acquisitions d'ceuvres d'art 	  1.000.000 
706.945 - Bâtiments domaniaux améliorations 	  $114 	  9.000.000 
706.946 - Etablissements Scolaires - Amélioration liaison mécanique 	 1.500.000 
706.960 - Forum Grimaldi 	  420.006.000 
706.965 - Institut de paléontologie 	  670.000 
706.970 - Décoration urbaine 	  600.000 
706.975 - Reboisement 	  1.550,000 
706.995 - Relogement des ballets 	  250.000 

435.570.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef.- 

Chap. 7 - EQUIPEMENT SPORTIF. 

707.914 1 - Stade Louis II  	 950.000 
707.924 2 - Aménagement terrains football annexes 	 7.948.000 
707.966 - Stand de tir 	 20.000 
707.97() - Stade Nautique Rainier III 	2.000.000 

10.918.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef.- 

Chap. 8 - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 

708.904 - Acquisition matériel informatique 	2.240.000 
708.909 2 Extension Maison d'Arrêt 	 7.000.000 
708.979 - Améliorations et extension bâtiments publics 	 8.200.000 
708.991 - Acquisitions d'immeubles à usage administratif 	 100.000 
708.992 - Transfert Conseil National  	 11.000.000 

28.540.000 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef.- 

Chap. 9 - INVESTISSEMENTS. 

709.991 - Acquisitions 	 10.000,000 
709.992 - Investissements financiers 	50.000.000 
709.994 - Privatisation Monaco Télécom 	 12.000.000 
709.995 Digue du large 	 100.000.000 

172.000.000 
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M. le Président. - Je vous rappelle que certains cré-
dits sont gelés à ce chapitre dans l'attente de la trans-
mission par le Gouvernement d'une note sur le contrôle 
des Sociétés d' Etat. 

Monsieur Michel. Grinda, je vous en prie. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais me faire préciser à quoi correspondent les 
12 MI? inscrits au titre de la privatisation de Monaco 
Télécom. Y-a-t-il une raison pour laquelle cette somme 
fait l'objet d'une inscription séparée ? A quoi correspon-
dent les investissements financiers de l'ordre de 50 MF 
inscrits à l'article 709.992 ? 

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

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et lm! Affaires Sociales. - Le crédit 
de 12 MF pour la privatisation de MonaCo Télécom cor-
respond aux honoraires des banques et cabinets conseils. 
Le montant de ces honoraires est fonction de la réalisa-
tion ou non de l'opération. 

M. le Président. - Très bien. Et sur les investissements 
financiers, à hauteur de 50 MF ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Il s'agit du rachat des actions 
de G.T.S. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur Guy Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais revenir sur l'intervention de mon Collègue 
Michel Grinda. Je n'ai pas très bien saisi la réponse de 
Monsieur le Conseiller, au sujet de la privatisation de 
Monaco Télécom. 

M. Michel Sosso, Conseiller• de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Ce sont les 
honoraires qui sont dus à la banque conseil, aux avocats 
conseils et la société conseil qui se sont occupés du dos-
sier d'ouverture du capital de Monaco Télécom. 

M. Guy Magnan. - Vous me permettrez de m'inter-
roger - comme sans doute mon Collègue - de retrouver 
cette somme dans la partie équipement et investissements. 
Je pensais que ces crédits avaient leur place ailleurs. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Quel cha-
pitre s'il vous plaît ? 

M. Guy Magnan. - Nous en sommes actuellement au 
chapitre 9 - "Investissements" de la partie équipement et 
investissements. J'ai toujours considéré, pour ma part, 
que je devais interpréter au titre des investissements, les 
investissements publics. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Non, effec-
tivement, ce n'est pas une dépense d'équipement. 

M. Guy Magnan. - J'ai bien compris que c'était une 
dépense, mais elle ne me paraît pas figurer à sa place. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. Alors, je 
ne sais pas s'il y a une proposition. Effectivement, cette 
dépense ne peut pas être inscrite dans la partie "Equipement" 
et "Investissements" du Budget. 

M. le Président. - Correspond-elle bien à la raison que 
vous nous avez donnée ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Tout à fait. 
Il faut peut-être, recaser cette dépense dans un autre 
Chapitre budgétaire. 

M. Henry Rey. - Nous vous demandons d'y penser. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et I' Economie. - Je souhaiterais apporter une 
précision. Nous avions imaginé, s'agissant d'honoraires, 
de frais d'études, de les imputer au Budget de fonction-
nement. Sut la suggestion du Contrôleur Général des 
Dépenses, il a été estimé préférable d'individualiser cette 
somme en considérant que même si elle ne constituait pas 
à proprement parler un investissement, elle faisait partie 
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des dépenses inhérentes à la privatisation, car, en fait, il 
s'agit bien (le crédits consacrés à des études effectuées 
avec le concours notamment, de Sociétés-Conseils. C'est 
donc une question de présentation. En toute objectivité, 
je considère que le crédit peut rester inscrit à cet article, 
en sachant que la véritable raison est la globalisation de 
l'ensemble de l'opération Monaco Télécom. 

M. le Président. - Monsieur le Président de la 
Commission des Finances, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Cette somme pourrait, à l'évidence, 
être inscrite au chapitre 75, à l'article 375.25 	"Missions 
et Etudes" . 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour• 
les Finances et l'Economie. - Tout à fait. 

M. le Président. - Monsieur Alain Michel, je vous en 
prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Ma question est : "Où met-on cette ligne ? La laisse-

t-on ici ou la reportons-nous dans un autre chapitre ?". Je 
comprends bien les raisons avancées par M. le Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances et il serait à la fois 
aisé de rétablir une présentation plus orthodoxe, en adé-
quation avec le raisonnement tenu. Je crois que nous 
devrions prendre une décision sur ce point. Vous nous 
avez indiqué, Monsieur le Président, que l'examen du 
chapitre 9 - "Investissements", serait subordonné aux 
réponses du Gouvernement. 

M. le Président. - J'ai dit tout à l'heure que le crédit 
inscrit à l'article 709.995- "Digue du Large" serait gelé, 
à la demande de la Commission des Finances, tant que lp 
Gouvernement ne nous aura pas donné les réponses que 
nous lui avons demandées aussi bien, dans le rapport que 
dans la lettre que nous avions adressée au Ministre d'Etat. 

M. le Ministre d'Etat. - Si vous permettez, Monsieur 
le Président, j' aurais quelques remarques à formuler après 
que vous ayez terminé. 

M. le Président. - A partir du moment où les explica-
tions qui nous sont données correspondent à la réalité, 
que nous votions ce crédit au chapitre des investisse-
ments ou que le GouverneMent l'inscrive dans un autre  

chapitre,• nous le voterons ou pas. Pour nia part, l'expli-
cation qui a été donnée me convient. 

M. le Ministre 	- II s'agit d'une technique 
budgétaire. 	interrogé le Président de la Commission 
Supérieure des Comptes à ce sujet, ainsi que le Contrôleur 
Général des Dépenses. L'un et l'autre préféraient que 
l'inscription budgétaire soit portée à ce chapitre. 

M. le Président.. Très bien. 
Monsieur Grinda, e vous en prie. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le -Président. 
Ma question était toute simple, voire innocente. Il 

s'agissait simplement de savoir à quoi correspondaient 
ces 12 MF . Il y a également un problème d'affectation, 
mais ce n'est pas le seul que j'ai lu dans le Budget. Par 
conséquent, je pense que l'on peut considérer ce point 
comme un détail. En revanche, un sujet me paraît beau-
coup plus important. Monsieur Sosso vient de nous annon-
cer que l'on rachetait G.T.S.- pour un montant de 50 MF. 
Je voulais savoir comment se fait-il que l'on - procède à 
ce rachat, alors que la privatisation est déjà en marche. 
En outre, pourquoi rachète-t-on au franc le franc une 
société dont je me suis laissé dire qu'elle était fortement 
déficitaire et qu'elle avait donné lieu à des investisse-
ments importants finuicés par l'Etat monégasque ? 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Cette opé-
ration éventuelle de rachat des actions de G.T.S. Monaco 
Access est liée à l'opération en cours de l'ouverture du 
capital de Monaco Télécom. C'est une inscription de prin-
cipe d'un éventuel investissement financier qui, si il se 
fait, fera l'objet d'une information spécifique au Conseil 
National. C'est un crédit qui peut être gelé en attendant 
la suite des opérations. 

M. le Président. - Bien. Vous êtes donc d'accord pour 
geler ce crédit d'investissements de 50 MF en attendant 
les explications sur Monaco Télécom ? 

Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur• le Président. 
Je souhaite intervenir à mon tour au sujet de la Digue 

du large et expliquer mon vote. Je n'ai pas du tout les 
mêmes compétences que mon Collègue Rainier Boisson 
pour émettre (les réserves d' ordre technique et, n'en n'ayant 
d'ailleurs aucune, je respecte à la fois son avis et sa posi-
tion. 
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En ce qui me concerne, j'ai toujours été un enthou-
siaste de cet te réalisation compte tenu de l'expérience que 
j'ai acquise en naviguant quelque peu et en fréquentant 
de nombreux ports de plaisance. Je suis convaincu que la 
construction de cette digue permettra non seulement d' ani-
mer le Port, mais encore d'être un gage de développe-
ment de toute le Condamine, quartier qui, aujourd'hui, 
paraît bien terne. La réalisation de cette digue est, pour. 
moi, une des clés essentiel les actuelles du développement 
de la Principauté. C'est rare que je m'y prête, mais sur ce 
point, j'ai voulu expliquer mon vote qui, bien entendu, 
sera positif. 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Michel Boisson, je vous 
en prie. 

M. Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voulais savoir si le crédit afférent à la digue est gelé 

ou non. Puis-je intervenir pour donner mon explication 
de vote ? 

M. le Président. - Vous savez très bien que le rapport 
de la Commission des Finances a demandé le gel de ce 
crédit, étant donné que nous attendons du Gouvernement 
un certain nombre d'explications. Nous en avons déjà 
parlé hier et depuis plusieurs jours. Dans P attente de ces 
explications, le crédit n'est pas utilisable car nous en sus-
pendons les effets par notre vote majoritaire. Cependant, 
vous pouvez donner votre explication de vote et votre 
sentiment sur cette question. 

M. Michel Boisson. - Donc, je vais poursuivre. 
Je fréquente régulièrement la mer, dans le cadre de 

mon activité et, comme M. Alain Michel, pour mes 
loisirs. Je suis conscient, à l'instar des habitants de Monaco, 
des plaisanciers et des usagerS du port, de la nécessité de 
stabiliser les eaux du Port Hercule. 

Cela m'apparaît encore plus nécessaire du fait du déve-
loppement du tourisme de croisière et de la plaisance en 
Méditerranée, mais aussi en raison de l'utilisation. pos-
sible de cet équipement pour notre approvisionnement. 

La première réflexion qui m'est venue à l'esprit à la 
lecture des multiples documents qui nous ont été soumis, 
a été de m'imprégner de la philosophie de ce projet. Veut-
on uniquement protéger le Port par la construction d'une 
digue, ou veut-on créer un avant-port ? 

L'inscription budgétaire de 100 MF par le Gouvernement 
laisse supposer que l'on retient seulement la digue semi-
flottante ou qu'elle correspond à une inscription de prin-
cipe, l'inscription prévisionnelle pour l'avant-port étant 
estimée à 150 MF, pour la première année, tel que ce 
chiffre résulte du document de S.E. Monsieur le Ministre 
d'Etat du 25 juin 1998. 

La deuxième réflexion a été de décider, en fonction de 
l'objectif retenu, la meilleure solution technique et finan-
cière. 

Au plan financier, il ne semble pas y avoir de diffé-
rences marquées entre le coût d'une digue semi-fiottante 
et d'une digue formée de caissons posés sur des piles. 
Selon le rapport du Gouvernement en date du 23 novembre 
1994, et la note de S.E. M. Jacques Dupont estimant la 
construction de cette digue sur piles à un coût de 860 MF 
HT, d'autres solutions, plus coûteuses ou moins conteuses 
pourraient aussi être retenues. 

Au plan technique, la nature des fonds ne semble pas 
permettre la construction d'une digue comme celle réa- 
lisée à Fontvieille. Le Gouvernement a reconnu lui-même, 
lors de la présentation du projet, le 6 septembre 1996, que 
l'inconvénient majeur de la solution de l'ouvrage semi-
flottant réside dans le caractère expérimental de l'opéra-
tion. 

Le Gouvernement ayant choisi la digue semi-flottante, 
je prends acte de cette décision. 

La troisième réflexion concerne le coût de fonction-
nement de cette digue. Le Gouvernement l'estime à envi- 
ron 1 MF par an, mais il ne m'a pas été possible de savoir 
si ce coût s'appliquait uniquement aux contrôles annuels 
des chaînes d'ancrage et de la rotule ou si cette somme 
comprend également la visite quinquennale de la struc- 
ture en béton et des ballants. Quant au changement de la 
rotule, certains estiment qu'il doit intervenir tous les vingt 
ans. POur ma part; je n'ai pas trouvé confirMatiOn de cette 
situation et je suppose, par conséquent, qu'elle doit tenir 
une centaine d'années, durée de vie contractuelle de 
l'ouvrage. 

La quatrième réflexion. concerne l'économie du pro-
jet tel qu'il nous est présenté, dans-  la note gouverne-
mentale du 15 avril 1998. 

Le coût de l'opération se décompose ainsi : 
- 1.079,4 MF TTC pour l'édification du terre-plein et de 

la digue flottante, y compris l'aménagement de la gare 
maritime, des parkings en sous-sols, la partie stockage 
restait à aménager ; 

- 223,1 MF TTC pour la réorganisation du port et l'ingé- • 
. merle 
307,5 MFTTC pour l'édification éventuelle de la contre- 
jetée. 	.  

Dans ce décompte prévisionnel, n'apparaît pas le mon- 
tant de la création d'une voie nouvelle en tunnel longeant 
l'avenue de la Quarantaine et contournant le Fort Antoine 
qui permettra d'accéder à cette digue. 

Je ne sais pas si le montant estimé au titre de la réor-
ganisation du port - prévoit le déplacement de la capitai-
nerie, de la station d'essence BP, des chantiers navals, de 
l'équipement des postes d'amarrage par des alimenta, 
lions -neuves en eau, électricité, téléphone, deS réseaux 
d'éVaCuation des eaux des fOssesSeptiq-ues et des vannes, 
etc ... 

Je n'ai pas non plus d'indications sur le coût des infra-
structures autour de-  la contre-jetée et sur celui de l'équi-
pement de l'avant-port. 



0234 
254 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 23 avril 1999 

Je regrette qu' un plan d'urtanisme précis de cet ensemble 
prenant en considération l'amélioration de la circulation 
des véhicules et leur accès au domaine maritime ne nous 
ait pas été présenté. 

Ce plan doit redonner aux piétons l'accès exclusif à la 
mer et à la zone portuaire pour relancer l' animation du 
port dont l'environnement immédiat doit être uniquement 
consacré à la mer. 

Quant aux zones de baignades dont il est fait mention 
dans l'un des rapports gouvernementaux, j'ignore où et 
comment elles seront aménagées. 

Enfin, je ne puis que regretter que, dans un projet d' une 
telle importance pour le développement économique de 
la Principauté qui doit accueillir les amoureux de la mer, 
le Gouvernement n'ait pas, jusqu'à présent, pris des dis-
positions pour la protection des écosystèmes locaux. 

C'est donc l'ensemble de ces réflexions qui me pous-
sent, en dépit de l'importance que revêt la protection du 
port Hercule contre la houle d'est, à ne pas participer au 
vote de ce chapitre, car le dossier n'est pas complet. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Michel 
Boisson, de votre intervention. 

Je donne la parole à M. le Conseiller Sosso. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je vous 
remercie, Monsieur le Président, mais je pense que tous 
les éléments de réponse à ces questions ont déjà été .four-
nis au Conseil National et je n'ai donc pas d'observations 
particulières à rajouter. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Pour montrer que, finalement, j'étais tout à fait cohé-

rent. Je ne vois pas comment, d'une part, j'aurais pu ne 
pas voter un article lui-même gelé et, d'autre part, rap-
peler dans mon intervention, les problèmes dé l'aména-
gement portuaire. Par conséquent, je ne voterai pas celui 
sur lequel je peux ne pas voter, quant. au second crédit; 
j'attendrai les résultats des propositions gouvernemen-
tales. 

M. le Président. - Merci. 
Madame Christine Pasquier-Ciulla, je vous en prie. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Merci, Monsieur 
le Président. 

Je fais partie de ceux qui, au sein de cette Assemblée, 
se sont prononcés en faveur de la digue de l'avant-port 
parce que je suis convaincue - j'ai finalement été convain-
cue - que notre avenir dépend de notre capacité à demeu-
rer avant-gardistes en matière d'emprise sur la mer et que 
notre économie ne pourra être qu'avantagée par une 
meilleure gestion de la zone portuaire qui ne manquera 
pas, je l'espère, d'intervenir à la suite des réaménage-
ments qui s'imposeront. 

J'ai également admis le principe d'un financement par 
le recours à une ligne de crédit afin de ne pas grever trop 
lourdement le Budget de l'Etat. En revanche, je n'ai nul-
lement été convaincue quant au recours à une société dite 
société d' Etatdans le cadre du financement de cet ouvrage, 
dans la mesure où une telle solution, outre le fait qu'elle 
me paraît être en marge de l'article 37 de la Constitution, 
ne s'explique pas non plus par une éventuelle souplesse 
de remboursement. En effet, l'article 8 de la loi n° 841 
du 1' mars 1968 relative aux lois de Budget prévoit que 
des ouvertures de crédits peuvent être opérées par le 
Gouvernement en cas d'urgence ou d'extrême nécessité 
et ce, hors Budget Primitif ou Rectificatif. Par consé-
quent, bien que cette ligne soit gelée dans l'attente des 
réponses aux questions posées par la Commission des 
Finances, s'agissant de l'éventuelle transparence de ces 
sociétés d'Etat, pour nia part, je me prononcerai contre 
ce chapitre. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. .. Lors de la séance plénière 
d'étude relative à la décision sur la digue, je n'ai pas voté 
le projet gouvernemental. Tout d'abord, une précision : 
si je n'avais pas été conscient de la nécessité d'investir 
dans une protection du port nouvelle et d'en profiter pour 
créer un avant-port, jamais je n'aurais voté les crédits 
d'étude relatifs à ce projet. 

La question n' était pas d'être pour ou contre une digue, 
mais de savoir si le projet gouvernemental pouvait être 
voté. 

Pour cela, il fallait apprécier : 
- les objectifs du projet ; 
- son aspect technique ; 
- ses retombées économiques 
- la responsabilité gouvernementale ; 
- son coût et:son financement. 

Les objectifs du projet ont évolué dans le temps : de 
simple protection du port, il a été conçu par la suite pour 
accueillir des croisières d'abord, la navigation de plai-
sance ensuite, avant qtre la plaisance ne soit considérée 
comme prioritaire sur les Croisières. Enfin, l' opportunité 
de relancer l'immobilier de prestige a été ajoutée comme 
objectif complémentaire. 

Ces changementS m'ont amené àpenser que nous étions 
davantage saisis d'un projet technique que d'un projet 
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cl' enseu,ble cohérent. Qu'il était d'avantage question de 
construire une digue clans une ville plutôt que d' intéeer 
cette digue à la ville clans un réel plan d' urbanisme. 

Le fait que le Gouvernement ne retienne la nécessité 
impérieuse d'une contre-jetée que suite à la pression du 
Conseil National n'a pas été pour apaiser nies interroga-
tions. 

Les retombées.  économiques 
Si le Gouvernement a assuré que toutes les études 

avaient été menées, il n'a jamais réussi à me convaincre 
qu'il avait évalué tout ce qu'il fallait faire pour que ce 
projet de port nouveau ait le maximum de chances d'être 
un succès. Sans doute, ma formation d'ancien élève d'école 
de commerce en est la cause. Je ne connais pas un pro-
duit aussi beau et étudié soit-il qui se vende tout seul. Le 
Gouvernement,n'a envisagé, à ce jour, que l'infrastruc-
ture et que l'aspect juridique de gestion par le dépôt d'un 
projet de loi créant un établissement public. 

J'espérais que, dès à présent, il nous parlerait de la 
commercialisation et des avantages qui allaient être mis 
en avant pour attirer des plaisanciers nouveaux à Monaco. 
Quels plus produits ? La réponse obtenue : les plaisan-
ciers viendront parce que c'est Monaco et des cas parti-
culier; d'être donnés, mais aucune politique globale pré-
semée. Pas plus, non plus que la nécessité de transformer 
les environs du port et de favoriser par vos autorisations 
d'exploiter ou dans le choix des occupants des locaux du 
Quai Antoine ler, des acteurs économiques capables de 
dynamiser le port. 

Cela peut attendre, me direz-vous ? Je ne crois pas car 
j'ai l'expérience du Forum Grimaldi à l'esprit. A dix-huit 
mois Je l'ouverture, manquent encore quelques facteurs-
clés pour que le Forum puisse être considéré d'ores et 
déjà comme une réussite : la capacité hôtelière en trois 
étoiles est insuffisante par rapport au besoin pressenti, la 
coordination entre la Direction du Tourisme et des Congrès 
et l'équipe du Forum n'est pas encore optimale, certaines 
responsabilités étant mat définies ou mal perçues. 

La responsabilité gouvernementale 
Mes interrogations rejoignent celles de Rainier Boisson. 

Pour ne pas être redondant, je n'y reviendrai pas. 
Le coût et le financement 
Ls montant du projet ne me pdse aucun état d' ûrne par-

ticulier. Le coût est parfaitement abordable polir les. 
finances de l'Etat et je fais confiance au Gouvernement 
lorsqu'il nous assure que les risques de dérapage de coûts 
possibles sont limités. 

Je souhaite seuleMent que le Gouvernement ne prenne 
pas prétexte de ce projet ambitieux pour retarder des inves-
tissements à caractère social de prernièreimportance (loge-
ments, hôpital, écoles ...),- des travaux de rnaintenanee-
indispensables dans les bâtiments 'dont l'Etat est pro-
priétaire. Cet investissement doit rester exceptionnel et 
la politique économique, sociale, culturelle et sportive du 
Pays ne doit pas en être affectée. 

Le financement, je n'y reviendrai pas non-plus, je n'ai 
pas de remarque particulière à faire. 

En conclusion, des précisions complémentaires ayant 
été données depuis notre décision, en séance privée, per-
mettant d'apaiser mes craintes quant à la responsabilité 
du Gouvernement engagée sur ce projet, je transforme-
rai mon vote négatif de séance plénière en abstention. Il 
n'a jamais été question pour moi de ne pas réaliser ce pro-
jet, niais de tout faire pour qu'il soit décidé, toutes les 
garanties étant prises. Que le Gouvernement me démontre, 
ce soir, qu'il ne fait pas d'autosatisfaction sur l'aspect 
technique et novateur de la digue, mais qu'il démontre 
que le projet de réaménagetnent du port s'inscrit dans une 
politique globale, mûrement pensée, cela enlèvera mes 
derniers doutes. 

Je vous remercie. 

M. le Président.- Monsieur le Ministre, voulez-vous 
intervenir ? 

M. le Ministre d'Etat. - Si vous permettez, deux points 
simplement sur le financement que va préciser M. Henri 
Fissore. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Sans entrer dans le détail -
puisque le Conseil National, comme il l'a souhaité, aura 
une note exhaustive sur l'ensemble du dispositif - je vou-
drais simplement, à ce stade, rassurer Maître Pasquier-
Ciulla en lui indiquant que les propositions de finance 
ment qui ont été soumises au Conseil National et qui ont 
été approuvées dans leur principe, ont été également sou-
mises à la Commission Supérieure des Comptes et que 
celle-ci n'a pu qu'approuver ces dispositions exception-
nelles, dans la mesure où la plupart d'entre elles avaient 
été elles-mêmes suggérées par ladite Commission. 
L'Assemblée peut donc être rassurée par le fait que Pins-
tance de contrôle supérieur a considéré que compte tenu 
du caractère exceptionnel de ce projet, le recours à un 
concours bancaire tel qu'il a déjà été exposé au Conseil 
National était une procédure tout à fait normale, ainsi que 
le recours à la Société Nationale de Financement 
Mme Pasquier-Ciulla a très justement parlé de société à 
capital d' Etat : effectivement, la Soeiété Nationale de 
Financement servira, en quelquesorte,' de relais de 
trésorerie mais, en fait, la Société Nationale de Finan-
cement : c' est l' Etat. 

M. le Président. - Ace stade des interventions sur le 
projet de cet avant-port et compte tenu des explications 
de vote qui ont été exprimées ici et des observations for-
mulées il y a à peu près un mois, en Commissions pri-
véesde me dois pour l' information de tous les Monégasques, 
de toute la population et de la presse, de 'VOS lite la lettre 
que j'ai adressée au Ministre d'Etàt qui résumait la posi- 
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tien du Conseil National, suite à la tenue de nos séances 
privées. Ainsi, l'information sera complète et vous y trou-
verez l'ensemble des réflexions qui ont permis à une majo-
rité des Membres du Conseil National de voter ce projet. 

Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le 

Conseil National, réuni en Commission Plénière d'Etude, 
a récemment réexaminé le dossier de la digue de l'avant-
port de la Condamine et de la contre-jetée nord. 

Cette nouvelle étude a suscité un certain nombre d'ob-
servations complémentaires dont je me permets de vous 
faire part ci-après. 

Le Conseil National a tout d'abord relevé la nécessité, 
pour l'Administration, de s'entourer de toutes les précau-
tions utiles, afin que la responsabilité de la Puissance 
Publique, susceptible d'être engagée à l'égard des tiers du 
fait de ces futurs ouvrages, soit garantie par toutes les 
entreprises et entités intervenant, à un titre quelconque, 
dans cette opération. 

Notre Assemblée considère, de surcroît, que les enga-
gements internationaux de la Principauté en faveur de la 
préservation de l'environnement - particulièrement en Mer 
M.éd iterranée - requièrent de veiller à une limitation maxi-
male des dégradations que le déroulement de ce chantier 
causera vraisemblablement à l'écosystème - littoral. 

Le Conseil National tient, du reste, à souligner qu'il 
s'est attaché à ce que ce projet évolue, de manière qu'au-
delà de la construction d'un équipement de protection du 
bassin existant, soit consacré le principe d'un véritable 
avant-port grâce à la contre-jetée nord. 

Ses Membres sont en effet convaincus que cette réa-
lisation, contribuant à la fois à la tranquillisation du plan 
d'eau actuel et à l'accroissement de la capacité d'accueil 
du Port Hercule, permettra à la Principauté d'assurer plei-
nement la vocation maritime qui, de tout temps, a été la 
sienne et constituera, enfin, le moteur d'une urbanisation 
résolument tournée vers la mer. 

Notre Assemblée estime, de ce point de vue, que l'uti-
lisation du potentiel constructible de l'emprise foncière 
sise, en contrebas du-  Fort Antoine, de l'ordre de 13-.000 
à 15.000 - m2, devra tenir compte du caractère particulier 
de ce site. 

Plus généralement, le Conseil NatiOnal entend être 
tenu, préalablement à toutes décisions, informé des proL 
jets d'aménagement urbain touchant l'enseMble de la zone 
portuaire : celle qui existe aujourd'hui aussi bien que la 
partie comprise entre la jetée nord et le Centre de Congrès 
Auditorium, voire au-delà, jusqu'au Forum Grimaldi. 

Il nous apparaît, par ailleurs, fondamental que des 
mesures d'accompagnement de cet investissement soient 
d'ores et déjà étudiées en vue de prévoir la mise en place 
d'un ensemble de services et d'infrastructures à l'inten-
tion des futurs usagers du Port Hercule, celui-ci n'offrant 
pas encore, de ce point de vue, des prestations à la Mu:- 
teur de celles d'autres ports des régions - voisines. 

Sous réserve des observations qui précèdent, il m'est 
agréable de vous faire-  connaître que notre Assemblée s'est 
prononcée, à la majorité de ses Membres, en faveur de la  

réalisation de ce projet dont le coût est estimé à 1.660 MF 
TTC, selon la note du Département des Finances et de 
I'Economie en date du 16 juin 1998. 

Par son vote, le Conseil National a accepté que le finan-
cement de ce projet soit assuré au moyen d'un concours 
bancaire tel que proposé dans la note gouvernementale 
susmentionnée. 

Il n'a pas manqué, en outre, de relever l'impérieuse 
nécessité de faire apparaître au Budget de l'Etat ce recours 
au concours bancaire, au travers d'une inscription bud-
gétaire retraçant ainsi, annuellement, les dépenses induites 
par cet équipement. 

Cette ouverture de ligne de crédits par l'Etat, obtenus 
auprès d'un pool d'établissements bancaires monégasques, 
sur la base du montant précité, à un taux fixe, le plus 
proche possible du taux interbancaire pour une durée n'ex-
cédant pas celle de cette législattire - soit cinq budgets -
dot permettre à tout moment des remboursements en 
fonction des excédents de recettes et prendre la forme 
d'un droit de tirage, en fonction des besoins et non d'un 
crédit annuel prédéterminé. 

D'une façon plus générale, le Conseil National a observé 
que, comme dans de nombreux autres projets d'équipe-
ment tout aussi ambitieux, l'Etat tend à s'orienter vers la 
création de sociétés d'exploitation commerciale ou vers 
l'existence de sociétés anonymes de financement char-
gées d'intervenir pour lui au fur et à mesure des besoins. 

De ce fait, notre Assemblée, préoccupée par leur fonc-
tionnement et souhaitant que le Budget de l'Etat traduise 
la réalité de leurs opérations financières, insiste auprès 
du Gouvernement afin qu'il définisse avec le Conseil 
National, au travers d'une note écrite, toutes les nouvelles 
procédures de surveillance et de garantie, permettant que 
les sommes engagées par le Budget de l'Etat puissent être 
contrôlées comme s'il s'agissait d'un Service de l'Etat ou 
d'un Etablissement Public, de la même manière que le 
fait la Commission Supérieure des Comptes. 

Le Conseil National ne saurait accepter la proposition 
du Gouvernement de financer cet équipement public autre-
ment que par l'intermédiaire direct du Budget de l'Etat, 
s'il ne reçoit pas du Gouvernement, communication des 
procédures de contrôle envisagées ci-dessus. 

Voilà, Monsieur le Ministre, Messieurs, la lettre que 
je vous ai adressée et que vous avez évoquée. Elle per-
met de résumer le travail du Conseil National au terme 
de nombreux mois, je dirais de nombreuses années et pré-
cise la solution à laquelle nous sommes arrivés. Elle per-
met d'éclairer l'ensemble de nos compatriotes et des habi-
tants de la Principauté sur les objectifs que s'est assigné 
le Conseil National dans le cadre de ses travaux de 
Commissions. 

La parole est à Maître Boéri. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, votre lettre 
a parfaitement mis en évidence les interrogations que nous 
nous sommes posées pendant ces dernières années, 
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Aujourd'hui, je crois qu'il faut aller de l'avant. Cette 
digue apparaît comme une nécessité : cette digue sera. 
De la même manière, le Forum Grimaldi étdt, lui aussi, 
une nécessité : le Forum Grimaldi est. 
Le seul point important qui mérite une grande attention 
est de savoir qui et quelles modalités seront choisies pour 
administrer ces deux entreprises. 
Le Forum Grimaldi et le nouveau port sont deux magni-
fiques réalisations susceptibles de dynamiser un grand 
nombre de secteurs économiques. 
Ceux qui auront la tache d'administrer ces deux entités 
devront être choisis avec un soin tout particulier. Ce choix 
est certainement plus de la responsabilité du Gouvernement 
que du Conseil National, mais dans un secteur aussi vital 
pour l'avenir, le Conseil National doit avoir son mot à 
dire. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Boéri. 
La parole est à M. Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais simplement dire que lé contenu de la lettre 

que vous avez lue, Monsieur le Président, reflétait l'esprit 
de l'ensemble des Conseillers. Je rappelle qu'en ce qui 
me concerne, comme pour certains de mes Collègues qui 
sont intervenus de façon quelque peu différente de 
l'ensemble des MeMbres de l'Assemblée, il s'agissait de 
prendre une position et de donner une explication de vote, 
il n'y a donc pas de contradiction. Je pense que, le fait 
qu'il y ait eu un débat sur la digue n'est pas une mauvaise 
chose en soi, puisqu'il a permis de connaître les diffé-
rentes réflexions, aussi bien pessimistes qu'optimismes 
qui ont été présentées au cours des discussions privées. 

Chacun, en son (line et conscience, a pris la position qui 
lui semblait devoir être prise et je souhaite sincèrement 
que cette opération puisse se présenter, le mieux possible, 
dans 1' aveni r. 

M. le Président. - Merci de votre intervention. 
Maître Henry Rey, vous demandez la parole. 

M. Henry Rey. - Oui, Monsieur le Président, pour rap-
peler que ce chapitre comporte deux articles gelés. Merci. 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix étant 
entendu que deux articles sont gelés. 

Monsieur Rainier Boisson, je vous en prie. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je confirme mon vote en faveur de ce chapitre puisque 

les articles sont gelés. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je 
mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté ; Mtne Christine Pasquier-Ciulla 
vote contre ; MM. Michel Boisson 
et Patrick Médecin s'abstiennent). 

Le Secrétaire en Chef.- 

Chap. 10 - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 

710.958 1 - Equipement général 	  250.000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef.- 

Chap. 11 - EQUIPEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE. 
711.968 - Fontvieille Zone F 	  
711.984 - Réhabilitation immeuble du Quai Antoine I" 	  
711.984 2 - Relogement TMC - Quai Antoine 1" 	  
711.984 3 - Quai Antoine I" - Galerie 10/12 	 
711.990 - Construction immeuble industriel Ruche-Vulcain 	  

6.300.000 
2.500.000 

500.000 
3.100.000 
5.000.000 

 

17.400.000 

  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre II est adopté. 

(Adopté). 

Je volis invite maintenant, Mesdames, Messieurs, à vous reporter à la page 64 du document budgétaire pour l'exa-
men des Comptes Spéciaux du Trésor. Je tiens à vous rappeler, comme vous le savez d'ailleurs; que l'article 14 de 
la loi n° 841 du ler mars 1968 relative aux Lois de Budget énonce en 'son alinéa premier e "Le Budget approuve 
l' ouverture des Comptes Spéciaux du Trésor" . 

11 en résulte que ces Comptes ne donnent pas lieu à un vote distinct, puisqu'ils sont approuvés en même temps 
Glue la loi de Budget. 

Madame le Secrétaire en Chef, vous avez la parole pour donner lecture des Comptes Spéciaux du Trésor. 

Le Secrétaire en Chef. - 
COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR 

Article Dépenses Recettes 

80 - COMPTES ()'OPERATIONS MONETAIRES 
8000 Emissions pièces de monnaies 	 1.961.000 2.000.000 

1.961.000 2.000.000 

8I - COMPTES DE COMMERCE 
8116 Parking St. Charles - Station de lavage 	  203.000 500.000 
8125 Développement des approvisionnements en eau 	 17.000.000 18.000.00.0 
8180 Héliport - Avitaillement en carburant 	  2.000.000 2.000.000 
8195 Ouvrages sur espaces verts 	  30.000 30.000 

19.233.000 20.530.000 

82 - COMPTES DE PRODUITS REGULIERS AFFECTES 
8214 Education Nationale - Formation professionnelle 	 100.000 100.000 
8217 Education Nationale - Formation étudiants étrangers 	 600.000 600.000 

700.000 700.000 
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Article Dépenses Recettes 

83 - COMPTES D'AVANCES 
8300 Avances sur traitements 	  850.000 850.000 
8310 Avances exceptionnelles sur traitements 	  500.000 500.000 
8342 Avances établissements publics 	  200.000 200.000 
8361 Avances diverses 	  200.000 200.000 
8367 Avances aux entreprises 2.000.000 2.000.000 
8368 Avances au Centre Hospitalier Princesse Grace 	 3.525.000 
8370 Assurance prospection foire 	  3.000.000 1.000.000 

6.750.000 8.275.000 

84 - COMPTE DE DEPENSES SUR FRAIS AVANCES DE L'ETAT 
8410 Avances dommages 	  9.300.000 4.000.000 
8420 Domaines - Avances 	  100.000 
8421 Domaines - Divers 	  1.000.000 1.000.000 
8422 Fonction Publique 	  350.000 350.000 
8428 Villa La Lestra 	  25.000 25.000 
8430 Quote-parts hospitalisation Centre Hospitalier Princesse Grace 350.000 350.000 
8471 Réhabilitation quai Antoine Ier 	  1.550.000 

12.675.000 5.725.000 

85 - COMPTES DE PRETS 
$500 Prêts à l'habitation 	 15.000.000 3.000.000 
8510 Prêts hôteliers 	  1.000.000 700.000 
8520 Prêts à l'installation professionnelle 	  2.000.000 1.500.000 
8530 Prêts immobiliers 	  1.000.000 200.000 
8551 Aide à la famille monégasque 	  3.000.000 1.500.000 
8560 Prêts divers 	  2.000.000 2.000.000 
8562 Office Monégasque des Téléphones 	  15.000.000 
8566 Immeuble Rue Florestine 	  200.000 . 	. 
8570 Aide Nationale au Logement 	  2.000.000 1.000.000 
8597 Relance économique 	  3.000.0000 1.000.000 

29.200.000 25 900.000 

TOTAL GENERAL 	  70.519.000 63.130.000 

M. le Président. Je vous remercie. 

S'il n'y n pas d'intervention sur les Comptes Spéciaux 
du Trésor, nous passons maintenant au programme trien-
nal d'équipement. 

Si vous en êtes d'accord, je donne tout de suite la parole 
au Président de la Commission des Finances Henry Rey, 
Rapporteur, pour la lecture de son rapport sur le pro-
gramme triennal. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
Conformément à l'article 4 de la loi, n° 841 du 

V mars 1968, relative aux lois de Budget, le programme 
arrêtant les opérations en capital à réaliser au cours des 
années 1.999-2000-2001 est annexé au projet de Budget 
Général .Primitif de l'Etat pour l'exercice 1999. 

Le rapport gouvernemental sur le programme triennal 
d'équipement public. joint à ce document, relève, en limi-
naire, que ce programme comprend, au cours 'de la période 
transitoire entre le deuxième et le troisième millénaire, 
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l'achèvement, les deux premières années, de lourdes opé-
rations d'infrastructure que sont 
- la déviation et la mise en souterrain de la voie ferrée 

avec, notamment le parking du Vallon de Sainte Dévote ; 
- la construction du Forum Grimaldi, 
alors que la troisième année, des programmes de loge-
ment se poursuivront et que les études engagées sur l'ur-
banisation des terrains récupérés de la voie ferrée arri-
veront à leur terme. 

La Commission des Finances n'a pas manqué de rele-
ver que le déroulement des travaux en cours s'est effec-
tué à une cadence normale de réalisation et que, par ailleurs, 
un certain nombre d'opérations nouvelles ont été plani-
fiées. 

Ces remarques préliminaires ayant été formulées, votre 
Rapporteur souhaite à présent se faire l'écho du point de 
vue de la Commission des Finances sur chacune des opé-
rations inscrites par le Gouvernement au programme trien-
nal d'équipement 1999-2000-2001. 

En premier lieu, il convient de relever que quatre opé-
rations ont disparu cette année en raison de leur termi-
naison. 

Il s'agit : 
- tout d'abord, de l'opération Saint-Charles-3"'' tranche 

avec le relogement définitif des commerces provisoire-
ment implantés sur la voie publique pendait l'opération 
et la réalisation du passage piétons avec l'opération des 
Halles et Marchés ; 

- en second lieu, de la reconstruction de l'École Saint-
Charles totalement terminée et normalement exploitée ; 

- ensuite, du transfert des salles de répétition de la 
Compagnie des Ballets de Monte-Carlo dans les locaux, 
sis avenue Paul Doumer àBeauSoleil ; 

- enfin, du parking du Quai Antoine I. 

Il convient, en outre, de préciser que l'opération visant 
à l'extension de l'Héliport a été retirée du présent pro-
gramme triennal d'équipement dans l'attente de la défi 
nition d'un nouveau programme. La Commission n pris 
acte des explications du Gouvernement selon lesquelles 
les études relatives, notamment à l'éventuel transfert des 
postes sur une structure en mer ne sont pas suffisamment 
approfondies pour motiver une inscription budgétaire dès 
1999. 

Votre Rapporteur insiste auprès du Gouvernement pour 
que, dans le cadre des études complémentaires qu'il envi-
sage de poursuivre sur ce projet, il prenne en considéra-
tion la nécessité de l'amélioration de l'accueil des voya-
geurs et de l'ordonnancement du traitement des bagages, 
questiOn maintes fois soulevée par notre Assemblée. 

Par conséquent, la Commission réitère sa demande, 
déjà formulée l'an dernier, d'être saisie de l'ensemble des 
conclusions de cette étude. 

La Commission n'a pas manqué non plus de relever 
que l'opération relative au tunnel de sortie depuis le 
Boulevard Ramier III vers la Moyenne Corniche, inau-
guré au mois de mars 1994, a fait l'objet d'une réinscrip-
tion de crédits afin de permettre de procéder à sa termi-
naison, en partie basse, par la mise en double voie de 
l'accès au tunnel, en territoire monégasque, en récupérant 
la zone affectée au transfert des déblais de la déviation 
de la voie ferrée en souterrain vers les wagons de la 
S.N.C.F. 

La Commission a, par ailleurs, pris acte que ces tra-
vaux .d'aménagement se réaliseraient en deux étapes, à 
savoir : 
- en 1999, la libération de la demi-chaussée sur les 300 

premiers mètres du tunnel comprenant l'équipement 
(éclairage, téléphone, signalisation) ; 

- en l'an 2000, la pose du revêtement définitif du carre-
four. 

Deux opérations devraient s'achever au cours du I er 
trimestre 1999, bien que des reliquats de crédits demeu-
rent encore inscrits pour un exercice budgétaire aux fins 
de règlement de frais de chantier. 

S'agissant de l'opération de la C.A.M., la Cômmission 
se réjouit que les travaux se déroulent dans des condi-
tions normales permettant ainsi à ce que la livraisén de 
29 logements domaniaux et de 58 emplacements de sta-
tionnement intervienne au cours de la prochaine année. 

Quant à la réhabilitation des Immeubles 4I6I8 Quai 
Antoine I", la Commission constate avec satisfaction que 
cette opération est en voie d'achèvement. 

Certaines inscriptions concernent la poursirite (les pro-
jets en cours dont la terminaison devrait également inter-
venir entre 1999 et 2001. 

S'agissant de la mise en souterrain de la déviation de 
la voie ferrée, la Commission a pris acte que les travaux 
prévus recouvrent l'achèvement de l'édification de la gare 
dans le vallon Sainte Dévote et la livraison de l'ouvrage. 
La date de mise en service de la nouvelle ligne reste, de 
ce fait, arrêtée au mois de décembre 1999. 
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Au sujet du parking du Vallon Sainte Dévote, la 
Commission est bien consciente que les travaux retardés 
du fait de la découverte de la nature des terrains sous la 
côte 30 reporte la livraison de cet ouvrage comprenant à 
la fois 760 emplacements de parkings, dont 140 en terri-
toire monégasque et le relogement de la salle de gym-
nastique du Pont Sainte Dévote au cours du premier tri-
mestre de l'année 2001. 

Il lui a été précisé néanmoins que la livraison, en 1999, 
de ses accès piétons dès l'échangeur de Sainte Dévote 
coïncidera avec celles de la gare et des ascenseurs publics 
depuis l'Avenue Princesse Charlotte. 

En ce qui concerne l'immeuble social du Boulevard du 
Jardin Exotique, la Cominission a pris acte que les tra-
vaux de gros oeuvre se poursuivent et que sa livraison, 
initialement fixée au cours de l'année 1999, a été repor-
tée au 2'"' trimestre de l'année 2000. 

Il est rappelé que ce programme recouvre : 
- la réhabilitation de la Villa des officiers terminée au 

mois d'août 1995 ; 
- la construction d'un immeuble domanial à usage d'ha- 

bitation offrant : 
* 8 studios, 
'' 53 logetnents sociaux, 
' 19 logements pour la caserne des Carabiniers, 

- la réalisation d'un ascenseur public entre le Square 
Lamarck et le Boulevard de Belgique ; 

- un parking public d'une capacité d'accueil de 405 places, 
équipement plus que nécessaire pour ce quartier. 

S'agissant de l'aménagement de terrains de sport, la 
Commission a noté que le projet d'implantation d'une aire 
de sport sur le terrain de la Brasca, à Eze, devrait se concré-
tiser en fin d'année 1998, de sorte que la réalisation de 
terrains de sport en revêtement synthétique et la construc-
tion de vestiaires et de tribtines puissent s'achever, nous 
l'espérons, au cours de l'année 1999. 

Etant donné que cela fait plus de cinq ans que je répète 
la même chose, nous espérons fortement que vous arri-
verez enfin à conclure avec la Commune d'Eze. 

Quant au Parking du Square Gastaud, d'une capacité 
de 260 places réparties sur quatre niveaux dont l'entrée 
et la sortie s'effectueront par les rampes du Parking de 
l'immeuble le S ha n gri-La , la Commission a pris note que 
les travaux se poursuivent normalement permettant la 
livraison de l'ouvrage au cours du quatrième trimestre de 
l'an 2000. 

Elle a, en outre, relevé que le Square sera reconstitué 
en surface avec sa fontaine et que, de plus, le coût de cet 
aménagement reste identique à celui initialement annoncé, 
à l'actualisation près. 

Le point qui a été fait ensuite-devant la Commission 
Sur l'opération les Agaves l'a amenée à constater les retards 
d'achèvement consécutifs à des changements affectant le 
programme ainsi que la maîtrise d'oeuvre. 

Elle a cependant relevé dans l'exposé du Gouvernement 
que lalivraison des deux premiers imineubles sur les trois 
que compte cette opération est prévue au cours du 2"d tri-
mestre de l'an 2001 et que le Y"' bâtiment ne sera pas 
achevé avant la fin de l'été 2002. 

Il est rappelé ici que cette réalisation comprendra, à 
son terme : 
- outre 97 logements domaniaux, 
- la construction d'un parking de près de 265 places dont 

125 seront publiques, 
- la réalisation d'un ascenseur public entre le Chemin de 

La Turbie, le Boulevard Rainier Hl et la Rue Louis 
Auréglia. 

S'agissant du Centre Culturel et des Expositions - Forum 
Grimaldi, à vocation de congrès international de haut 
niveau et à forte dimension culturelle, tant escompté par 
les professionnels, comportant plusieurs amphithéâtres, 
des salles de Commissions et d'expositions ainsi que des 
locaux de restauration nécessaires à son fonctionnement, 
la Commission des Finances se félicite que les travaux 
de gros oeuvre soient en phase active et que la date du 28 
juin 2000, initialement prévue pour la livraison de ce 
Centre ait été confirmée récemment par le Gouvernement. 

Enfin, l'évocation de cette réalisation:lui donne, une 
fois de plus, l'opportunité de réitérer sa demande sur l'im-
périeuse nécessité de prévoir un équipement hôtelier com-
plémentaire, notamment de catégorie trois étoiles qu'ap-
pelle ce type de Centre. 

En ce qui concerne le tronçon n° 6 du Boulevard de 
Frarce, la Commission prend acte, une fois de plus, de 
l'annonce par le Gouvernement que les travaux d'élar-
gissement et de prolongement du Boulevard du Ténao à 
partir des Lacets Saint Léon jusqu'au Carrefour de l'Avenue 
Dauphine seront exécutés lorsque les permis de construire 
correspondants auront été délivrés par les Autorités 
Administratives compétentes françaises. 

Cependant, la désignation du maître d'oeuvre par la 
Commune de Beausoleil l'incline à espérer la concréti-
sation de cet équipement routier en cours d'année 2000. 

Sur l'opération des Carmes visant à la construction : 
- d'un immeuble domanial à usage d'habitation de 71 loge-

ments, 
- d'une école avec 8 classes principales, 

de la reconstruction de l'église des Carmes, 
- d'un parking de 148 places de stationnement sur trois 

niveaux, 
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- d'un ascenseur public reliant le Boulevard d'Italie et le 
Boulevard du Larvotto, 

la Commission a bien noté que les travaux de terrasse-
ment dont le démarrage a eu lieu au cours du second tri-
mestre de l'année 1998, se poursuiVront en 1999 et que 
la livraison des composantes de cet ensemble reste pré-
vue pour le troisième trimestre de l'année 2001. 

Quant à l'opération "Lou Clapas" qui comporte un 
double volet, l'un, dit "extension C.H.P.G ." , l'autre, dit 
"habitation" , ainsi que l'Unité de Long et Moyen Séjours 
(U.L.M.S.) avec une capacité de 180 lits, répartis en six 
unités de 30 lits, sur l'emplacement de l'école des infir-
mières, la Commission a relevé que les études de la restruc-
turation globale de l'Etablissetnent n'étaient pas assez 
avancées pour autoriser une inscription de crédits, dans 
le cadre du présent programme. 

Bien que certaines opérations aient été inscrites au pré-
cédent programme triennal, leur réalisation demeure repor-
tée. 

S'agissant de l'immeuble industriel "/aRuche-Vulcain" , 
la Commission a noté que, cette année encore, le 
Gouvernement espérait détenir la maîtrise du foncier en 
1999 comme il l'escomptait déjà en 1998 et en 1997. 

Elle réitère le prix qu'elle attache à la concrétisation 
de ce programme, visant à la réalisation d'un immeuble 
industriel de sept niveaux sur rez-de-chaussée et, per-
mettant, en outre, de dégager une surface utile de 9.000 
m2 de Surface Hors CEuvre Nette ainsi qu'un sous-sol à 
usage exclusif de dépôt de 2.200 m2. 

Il lui a été ensuite précisé, s'agissant de deux opéra-
tions immobilières inscrites au préCédent programme 
triennal d'équipement et dont la Commission des Finances 
avait obtenu du Gouvernement le retrait, à savoir : 

- l'opération La Cachette (37 logements), 

- l'immeuble Industria-Minerve (80 logements, tennis, 
école, parking de 440 places sur trois niveaux), 

que les travaux de construction nécessitant des études 
complémentaires, celui-ci avait décidé de reconduire cette 
non-inscription. 
La Commission demeure, pour l'une comme pour l'autre 
de ces opérations, dans l'attente de la transmission par le 
Gouvernement des réflexions en cours, étant entendu que 
la décision définitive de concrétisation ou d'abandon de 
ces projets ne pourra être prise que d'un commun accord 
entre lui-mênie et le Conseil National. 

Cinq nouvelles opérations figurent pour la première 
fois au programMe triennal 1999-2000-2001, à savoir : 
- l'extension de la Maison d'Arrêt, 

l'ouVrage de désenclavement à l'ouest du quartier de 
Fontvieille, 

- la réalisation du tunnel d'entrée sur Monaco, 
- les travaux de viabilisation des terrains récupérés de la 

S.N.C..F. par la réalisation des voiries et réseaux divers, 
- la reconstruction de l'annexe du Lycée destinée à accueillir 

les locaux du Conseil National. 

S'agissant de l'extension des locaux. de la Maison d'Arrêt, 
la Commission a pris acte que cette opération vise à ados-
ser un corps de bâtiment supplémentaire à l'existant, à 
l'est de l'ouvrage, sur trois niveaux, avec : 
- au rez-de-chaussée, une réorganisation du sas d'entrée 

pour les véhicules permettant de sécuriser l'arrivée ou 
le départ des personnes incarcérées, 
au niveau -1, le bureau du Directeur et des salles de 
réunions, 

- au niveau -2, des locaux administratifs pour le person-
nel, 

- au niveau -3, correspondant à celui de l'allée d'accès 
depuis la Porte Neuve, une entrée, des locaux techniques 
destinés, notamment à abriter le groupe électrogène. 

Il lui a été, en outre, précisé que dans le cadre de cet 
aménagement, le système des renvois d'alarme de même 
que celui de la ventilation des locaux existants seront 
réexaminés et améliorés. 

La Commission a noté, par ailleurs, que cette opéra-
tion dont le coût global est estimé à 13,25 MF sera réa-
lisée au cours des années 1999 et 2000 et permettra ainsi 
une meilleure rationalisation des conditions d'exploita-
tion de l'Etablissetnent. 

S'agissant du désenclavement du Quartier de Fontvieille, 
par Cap d'Ail, le Gouvernement lui a exposé que cette 
opération de zone d'aménagement concertée (ZAC Saint 
Antoine) recouvre la création d'un bâtiment abritant, en 
périphérie, un ouvrage routier à double sens de circula-
tion reliant les terrains récupérés, une fois la voie ferrée 
déviée en souterrain, avec le quartier de Fontvieille. 

La Commission a pris acte que l'édifice central com-
prendra : 
- au niveau -7 : un parking destiné à l'accueil des véhi-

cules utilitaires, dont l'accès, par 14 rue de l'Industrie, 
permettra, en outre, la libération du parking de la zone 
H de Fontvieille pour le consacrer à l'accueil horaire des 
campings-cars ; 

- au niveau -6 : un parking à l'usage des poids lourds au 
gabarit international d'une capacité de 30 places avec la 
possibilité d'un accès au parking voisin destiné aux 
camions de la centrale à béton et celle d'une entrée et 
d'une sortie directes depuis la rue du Gabian ; 
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- au niveau -5 : un parking réservé aux autocars de l'ordre 
d'une trentaine de places ; 

- au niveau -4 : l'aménagement d'une salle de sport divi-
sible en deux à l'attention des scolaires de la Principauté 
avec vestiaires et gradins ; 
- aux niveaux -4, -3, -2 en périphérie de la salle de sports, 

l'aménagement de petites salles à usage de sports ou 
autre ; 

- au niveau - : la réalisation du stade bouliste ; 
- au niveau 0 : la terrasse de couverture. 

Il lui a été, en outre, précisé que cette opération dont 
le coût est estimé à 250 MF sera réalisée pour le compte 
de t'Etat, au travers d'un contrat de promotion et que les 
travaux de désenclavement entrepris dès 1999, devraient 
permettre d'espérer la livraison de l'ouvrage pour la mi-
2001. 

Le Conseil National, tout en étant d'accord sur ce pro-
jet, émet toutes réserves sur le recours à un contrat de 
promotion pour lequel il attend du Gouvernement les 
explications qui s'imposent. 

Cette observation conduit votre Rapporteur à deman-
der dans l'immédiat le gel des crédits correspondants. 

La présentation par le Gouvernement du projet de tun-
nel descendant ouest a permis à la Commission de consta-
ter que ce programme porte sur la création d'un tunnel à 
voie descendante à sens unique, doublée d'une voie de 
secours reliant le Boulevard du Jardin Exotique, au droit 
du parkingdu Bel Air, au Boulevard Charles III, au niveau 
du Cimetière. 

Elle n'a pas manqué de relever que cet équipement avec 
une pente maximale de 6 % et un rayon de giration de 
plus de 200 mètres devrait assurer un transit tant des poids 
lourds que des véhicules légers. 

La Commission des Finances est consciente qu'en dépit 
du coût de cet équipement urbain estimé à 357 MF et de 
son délai de réalisation évalué à.près de quatre années, 
cet aménagement est de nature à garantir. une meilleure 
gestion du flux de la circulation entrant dans la Principauté.. 
Elle insiste, par conséquent,. pour qu'un.  caractère priori-.  
taire soit donné à ce dispositif en raison, notamment de 
son rôle important dans le plan de déplacement urbain 
que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre, une 
fois les terrains occupés par la S.N.C.F. récupérés. 

Sur les travaux de viabilisation des terrains récupérés 
de la S.N.C.F., la CominiSsion s'est fait expliquer que 
cette opération, concomittante à l'engagement des tra-
vaux du tunnel descendant, vise les équipements de voi-
rie et de réseaux divers indispensables préalablement à 
l'urbanisation des terrains récupérés. 

Elle a, par ailleurs, noté que cet aménagement urbain 
interviendra en deux temps : 
- en premier lieu, par la réalisation des accès à la gare fer-

roviaire, 

- en second lieu, par la coordination des travaux des 
immeubles projetés et la mise en service (les voies amé-
liorant la circulation en ville. 

Si le Conseil National se réserve de se prononcer ulté-
rieurement sur le projet général des voies et réseaux de 
circulation à réaliser sur ces terrains, il a néanmoins 
consenti, pour 1999, à l'inscription d'un crédit de paie-
ment d'un montant de 15 MF dès lors que ces voies et 
réseaux divers s' intègrent dans le plan des accès à la future 
gare souterraine, d'ores et déjà approuvé par notre 
Assemblée. 

Enfin, s'agissant (le la reconstruction de l'annexe du 
Lycée destinée à accueillir les locaux du Conseil National, 
votre Rapporteur rappelle que l'année dernh,:re, à la même 
période, le Gouvernement avait admis la proposition que 
lui avait faite la Commission de reporter l'inscription de 
ce projet à un programme triennal ultérieur. Celle-ci esti-
mait, en effet, que des études complémentaires et la redé-
finition de certains besoins par l'Assemblée s'avéraient 
effectivement indispensables à la mise au point défini-
tive de ce programme. 

De ce fait, cette opération est inscrite, à nouveau, au 
programme triennal d'équipement que nous examinons 
comme une opération nouvelle. Cette réalisation implan-
tée sur la parcelle occupée aujourd'hui par l'école du 
Rocher, à présent désaffectée, consiste à édi fier trois corps 
de bâtiments deStinés à abriter le nouveau siège du Conseil 
National avec en sous-sol, l'eXtension du parking public 
de là Visitation sur deux niveaux, d'une capacité d'accueil 
supplémentaire de 96 places et un nouvel ascenseur public 
améliorant la desserte du parking du Chemin des Pêcheurs. 

La Commission tient à affirmer qu'elle persiste à pen-
ser. que le bâtiment. du Conseil National doit être un et 
indivisible, ce qui exclut raMénagement, en son sein, de 
tout autre local non exclusivement affecté à 'son usage. 

Elle se félicite des assurances qui - lui ont éttdOnnées, 
à cet égard, par le Gouvernement. 

S'agissant du projet de protection et d'extetaion du 
Port de la Condamine, au-delà de ce qui a déjà été indi-
qué dans le rapport de la Commission des Finances sur 
le projet de Budget 1999, la Commission demande que 
le Conseil National soit tenu informé, préalablement à 
toutes décisions, des projets d'aménagement urbain tou-
chant l'ensemble de la zone portuaire celle qui existe 
aujourd'hui, aussi bien que la partie comprise entre la 
jetée nord et le Centre de Congrès Auditorium, voire au-
delà, jusqu'au Forum Grimaldi. 

Par ailleurs, le Conseil National estime que l'utilisa-
tion du potentiel constructible de l'emprise foncière, sise 
en contrebas du Fort Antoine, de l'ordre de. 13.000 à 

. 15.000 m2  devra tenir compte du caractère particulier de 
ce site. 
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Enfin, elle tient à souligner le prix qu'elle attache à ce 
que des mesures d'accompagnement (le cet investisse-
ment soient, d'ores et déjà, étudiées en vue de prévoir la 
mise en place d'un ensemble de prestations et d'infra-
structures à l'intention des futurs usagers du Port Hercule, 
à la hauteur de celles offertes par d'autres ports des régions 
voisines. 

Au terme de ce ► apport, votre Rapporteur, sous réserve 
des réponses que le Gouvernement apportera à certaines 
observations de la Commission, recommande l'adoption 
du programme triennal d'équipement public pour les 
années 1999 à 2001 en adoptant l'article de la loi de 
finances qui lui est consacré. 

M. le Président. - Monsieur le Président de la 
Commission des Finances, je volis remercie de votre rap-
port aussi intéressant que complet et détaillé. Je demande 
à Monsieur le Ministre d'Etat s'il a une déclaration à faire. 

M. le Ministre d'Etat. - Je remercie Monsieur le 
Président de la Commission des Finances et de 1' Economie 
Nationale pour le contenu du rapport de la Commission 
sur le programme triennal d'équipement public 1999-
2001. Mes commentaires seront très brefs et je m'en tien-
drai à apporter des éléments d'information sur trois points 
précis sollicités par la Cornmission en laissant le Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales répondre su:-  d'autres points particuliers. 

Le premier point concerne l'extension de l'Héliport. 
Comme l'a rappelé le Président Rey, des études sont en 
cours en vue d'examiner la possibilité d'agrandir la plate-
forme. Aujourd' bui, les études aérologiques ont été menées 
à bien et les services techniques étudient les structures à 
mettre en oeuvre et leur insertion dans le site. Nous avons 
conscience de la nécessité d'améliorer l'accueil des pas-
sagers et le traitement des bagages dans le cadre de cette 
modification. Je pense que dès le mois de juillet prochain 
nous serons en mesure de présenter au Conseil National 
un projet global de restructuration qui tiendra notamment 
compte de ces suggestions. 

Le deuxième point a trait à l'avenir du C.H.P.G. Je 
rappelle que la création d'une unité de long et moyen 
séjours est inscrite au titre du programme triennal. Sa réa-
lisation ne peut s'envisager que sur le site de l'école 
d'infirmières dans l'hypothèse où l'ensemble de l'éta-
blissement hospitalier est appelé à être restructuré in situ. 
Cette situation nous coaduit à proposer que dès le début 
1999, une réunion se tienne avec le Conseil National afin 
d'examiner les éventuelles possibilités de construction 
sur un site nouveau et les conditions générales de restruc-
turation de l'Hôpital si c'est la situation in situ qui est 
finalement retenue. Pour ce qui concerne le recours à un 
contrat de promotion pour l'opération de désenclavement  

ouest. de Fontvieille, cette fort-iflation inscrite dans le 
rapport gouvernemental peut prêter à confusion. En effet, 
il s'agit plus exactement d'une maîtrise d'Ouvrage délé-
guée avec convention sur un prix garanti d'opération. Une 
telle procédure avait déjà été mise en oeuvre avec succès 
pour 'opération "Villa Roma" à Saint Roman ou "Résidence 
Azur" qui est actuellement en cours de réalisation au, bou-
levard Rainier 1H. La maîtrise d'ouvrage serait déléguée 
à l'aménageur de la zone d'aménagement concertée qui 
procède donc par ailleurs aux formalités juridiques de 
création de la Z.A.C. avec la Commune. Cette formule 
permet de traiter avec la Société qui dispOse de la connais-
sance complète du projet et qui sera Mieux à même de le 
terminer dans les délais impartis. 

Enfin, mais il s'agit plus d'une .précision que d'une 
information, s' agissant de la fiabilisation des terrains libé-
rés parla S.N.C.F., les premiers travaux à mettre en oeuvre 
qui-  sont concernés par les -15 MF inscrits dès .1999 ont 
effectivement trait exclusivement à la réalisation des accès 
à la gare ferroviaire. Cependant, les études sont prévues 
sur les crédits 1999 en vue de la future mise en oeuvre de 
deux carrefours nécessaires au flux de circulation et des 
travaux de déviation terminés, soit au début de l'an 2000, 
à savoir celui du raccordement avec la futüre voie de 
désenclavement de Fontvieille côté Cap d'Ail et celui 
Situé au droit dit débouché de la rue Auréglia à proximité 
de la gare S.N.C.F. 

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

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je n'ai pas 
grand chose à rajouter, Monsieur le Président, si ce n'est 
que bien évidemment, comme le demande la Conamission 
des Finances, le Conseil National sera tenu informé préa-
lablement à toutes décisions concernant les projets d'amé-
nagements urbains touchant à l'ensemble des zones por-
tuaires. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Président de la Commission des Finances, 
vous avez la parole. 

M. Henry Rey. Le Gouvernement a répondu aux pré-
occupations de la Commission des Finances, je vous en 
remercie. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je 
demande à Mme le Secrétaire en Chef de donner lecture 
de ce programme triennal. 
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Le Secrétaire en Chef. - 

PROGRAMME TRIENNAL D'EQUIPE ENT PUBLIC 1999/2000/2001 
---- - 

Crédits de paiement 

Coût Coût Estimation Crédits à H--  

ART(CL1 DESIGNATION DES OPERATIONS global global dépenses engager 

au 1/1/98 au 1/1/99 à fin 98 1999/2001 1999 2000 2001 

L GRANDS TRAVAUX - URBANISME 

70 I .908 Tunnel RN7 Monaco (entrée) 357,0 5,0 352,0 40,0 112,0 120,0 

701.911 Urbanisation terrains SNCF -Voiries et réseaux 600,0 4,0 596,0 15,0 60.0 80,0 

701.912 Désenclavement Ouest de Fontvieille 250,0 5,0 250,0 40,0 80,0 80,0 

701.959 Tunnel Monaco Moyenne Corniche 303,8 298,8 5,0 2,8 2,2 

701.99814 Mise en souterrain de la voie ferrée 1.550,0 1.597,0 1.289,3 47,0 245,0 55,0 7,7 

SOUS TOTAL I 1.550,0 3.107,8 1.602,1 1.250,0 342,8 309,2 287,7 

II. EQUIPEMENTS ROUTIERS -PARKINGS 

702.907 Boulevard de France 
- tronçon 6 2,1 2,2 0,7 0,1 1,3 0,2 

702.961 Parking du Vallon de Sainte Dévote 381,1 385,0 197,8 3,9 90,0 85,0 10,0 

702.966 Parking Square Gastaud 67,9 68,6 30,0 0,7 30,0 8,6 

SOUS TOTAL II 451,1 455,8 228,5 4,7 	121,3 93,8 10,0 

V. EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 

705.9 I 8 Lou Clapas - C.H.P.G. 151,5 153,5 21,2 2,0 20,0 50,0 50,00 

705.922 Opération de la CAM 41,7 39,0 36,4 2,6 

705.923 Lou Clapas - Habitations 125,0 126,0 64,9 1,0 40,0 21,1 

705.930 C.H.P.G. - U.L.M.S. 148,0 148,0 40,0 50,0 58,00 

705.955 Immeuble social Boulevard du Jardin Exotique 209,7 234,0 84,0 24,3 70,0 76,0 4,00 

705.987 Immeuble & école des Carmes 273,5 278,0 54,3 4,5 70,0 90,0 51,00 

705.996 Opération Les Agaves 209,0 212,5 43,1 3,5 45,0 60,0 40,00 

SOUS TOTAL V 1.010,4 1.191,0 303,9 183,3 287,6 347,1 203,0 
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VI. EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS 

706.960 Forum Grimaldi 1.636,0 1.670,0 1.023,2 34,0 420,0 223,0 3,8 

SOUS TOTAL VI 1.636,0 1.670,0 1.023,2 34,0 420,0 223,0 3,8 

VII. EQUIPEMENT SPORTIF 

707.924/2 Aménagement terrain de sport de France 12.0 12,0 3,6 7,9 0,5 

SOUS TOTAL VII 12.0 12,0 3,6 7,9 0,5 

VIII. EQUIPEMENT ADMINISTRATIF 

708.909/2 Extension de la Maison d'Arrêt - 	t3,3 0,4 12,9 7,0 5,6 0,3 

708.952 Transfert Conseil National 102 2,65 99,4 11,00 30,00 30,00 

SOUS TOTAL VIII 115,3 3,1 112,3 18,0 35,6 30,3 

XI. EQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

711.984/1 Quai Antoine 1" - Immeubles 4 16 1 8 189,0 189,0 186,5 2,5 

711.990 Immeuble industriel La l?uchelVulcain 122,0 124,3 7,3 2,3 5,0 24,0 61,0 

SOUS TOTAL XI 311,0 313,3 193,8 2,3 7,5 24,0 61,0 

TOTAL GENERA I - 4.970,5 6.865,1 3.358,0 1.586,6 1.205,1 1.033,1 595,8 

M. le Président. - Merci. 
Vous savez qu'en vertu de l'article 5 de la loi n°- 841 

du ler mars 1968, le vote du Budget entraîne l'adoption 
du programme d'équipement public qui y est annexé. 
Avant de passer au vote de la loi des Finances, nous arri-
vons maintenant aux explications de vote. 

Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Ala fin du vote, chapitre par - 
chapitre, j'ai le sentiment d'avoir à me déterminer sur ,M 
document comptable plus que sud• un Budge4 reflet d' une 
politique éconotnique et sociale-ambitieuse. 

Ce Budget ne s'inscrit que dans la poursuite de l'exis-
tant ; le mot poursuite est d'ailleurs le trot qui revient le 
plus souvent dans le programme gouvernemental d'actions. 
Et les novations ? Elles sont au nombre de quatre, M. le 
Ministre d'Etat l'a rappelé hier soir : 
- un encaissement de recettes exceptionnelles lié à P ouver-

ture de capital de Monaco Télécom ; 
- l'inscription d'un crédit permettant le remboursement 

du concours financier pour la construction de la digue 
ou l'inscription directe au Budget de l'Etat ; 

- la création d'une allocation spécifique pour les loca-
taires du secteur protégé ; 
- la constitution d'un premier Budget spécifique pour le 

Forum Grimaldi. 
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J'ai été surpris que le Gouvernement ne réponde qu'en 
termes d' inscriptions budgétaires et non de volontarisme 
politique. Je ne peux marquer que mon inquiétude aussi 
que la réforme du C.H.P.G, aussi difficile soit-elle à mettre 
en place, ne fasse apparemment pas partie des priorités. 

Si je suis favorable à une politique d'investissements 
ambitieuse, je souhaite montrer mes craintes d'une poli-
tique de grands travaux pour les grands travaux. 

Investir dans un équipement public tel que la digue, 
oui, mais en prévoyant au plus vite une politique de com-
mercialisation, savoir également que pour moderniser un 
Pays, il faut investir dans les infrastructures, mais aussi 
former et responsabiliser les hommes, aussi enfin légifé-
rer. Et les trois, souvent, doivent se faire en parallèle. A 
Monaco trop souvent moderniser s'arrête à une politique 
de grands travaux. 

Dans des domaines essentiels pour notre Pays, je ne 
vois pas la matérialisation de la politique définie par 
l'inscription de crédits : 

pas de crédit pour développer une autre stratégie de com-
munication qui fasse mieux connaître la réalité moné-
gasque ; 
aucun réemploi des recettes liées à l'inauguration du 
capital de Monaco Télécom pour montrer que l'Etat 
considère ce secteur comme porteur d'avenir et ce à 
l'exemple de tous les Pays avancés ; 
aucun crédit non plus pour qu' au sein d' une Commission 
ad hoc avec experts soit envisagées les conséquences 
des développements internationaux annoncés et ce, en 
concertation avec le Conseil National. Je ne saurais 
accepter que sur des sujets aussi importants, le 
Gouvernement se contente, en cours d'exercice, d'ouver-
ture de Comptes Spéciaux du Trésor. 

Durant le débat budgétaire, je suis intervenu c1 chaque 
fois pour faire non pas de l'opposition, niais faire des 
propositions, des propositions constructives, on connaît 
la suite qu'il a été donnée à nies deMandes d'amende-
ment. Je ne mésestime pas, soyez en conscient, des aspects 
positifs du document -budgétaire, je l'ai d'ailleurs mon-
tré par la grande majorité de mes votes. De phis, le rap-- 
port de la ContmisSion .  dés Finances, auquel j'ai colla-
boré activement, retrace parfaitement le sentiment général. 
Je connais également le travail accompli par les Membres 
du Gouvernement. Cependant, conscient que les oppor-
tunités sont à saisir dés 1999 et non pas dans les années 
2000, souhaitant que le Gouvernement fasse preuve d'un 
volontarisme politique plus marqué, j'ai décidé de ne pas 
voter le Budget - Primitif 1999, le sens de mon vote - est 
simple, non pas une autre politique pour Monaco, mais 
mieux pour Monaco. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a plus d'interventicns, je demande à Mme le 

Secrétaire en Chef de nous donner lecture des articles de 
la loi des Finances, 

Le Secrétaire en Chef. - 

ARTIC1.1 PRRWIWR 

Les recettes affectées nu Budget de l'exercice 1999 sont éva-
luées à la somme globale de 3.713.325.001) F (Etat "A"). 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article premier. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté ; M. Patrick Médecin s'abstient). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 2. 

Les crédits ouverts pour les dépenses du Budget de l'exer-
cice 1999 sont fixés globalement à la somme maximum de 
4,064.672.190 F, serépartissant en 2.517.391.190 F pour les dépenses 
ordinaires (Etat "B") et 1.547.281.000 F pour les dépenses d'équi-
pement et d'investissements (Etat "C"). 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 2. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; M. Patrick Médecin vote contre). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 3. 

Les recettes. des Comptes Spéciaux du Trésor sont évaluées 
à la somme global:: de 63.130.000 F (Etat "D"). 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 3. 
Avis contraires '? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. 

ART. 4. 

Les crédits ouverts au titre des Comptes Spéciaux du Trésor 
pour l'exercice 1999 sont fixés globalement à la somme maximum 
de 70.519.000 F (Etat "D"). 

M. le Président. - Jé mets aux voix l'article 4. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Amr. 5. 

Est adopté le programme (l'équipement publie annexé au 
document du Budget, arrêtant les opérations en capital à réaliser au 
cours des trois années à venir. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 5. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté) 

Je mets l'ensemble de la loi de budget aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi de Budget de l'exercice 1999 est adoptée. 

(Adopté ; M. Patrick Médecin voie contre). 

Mesdames et Messieurs, nous passons maintenant à la 
partie législative de notre ordre du jour avec la discus-
sion de projets de loi et d'une proposition de loi. 

II. 
DISCUSSION DE QUATRE PROJETS DE LOI 

I) Projet de loi, n° 648, modifiant la loi n.° 408 
du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance  
sur les sociétés anonymes et en commandite 
par actions du 5 mars 1895. 
Je donne la parole à Mme le Secrétaire en Chef pour 

la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Exposé des motifs 

La loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions du 5 mars 1895 a, 
notamment, mis à la charge des administrateurs et des gérants certaines 
obligations et responsabilités. Elle a également déteretiné les missions 
des commissaires aux comptes. 

Aux termes de cette loi, les administrateurs et les gérants sont tenus 
de communiquer à l'Administration divers renseignements ou docu-
ments à caractère comptable. 

Le commissariat aux comptes est, quant à lui, traditionnellement 
défini de manière fonctionnelle. Il constitue une modalité de contrôle 
des sociétés anonymes ou en commandite par actions, opérée en vue 
de la protection dès actionnaires et de la collectivité, par des profes-
sionnels de la comptabilité: Dès lorS, le commissaire aux comptes, 
investi d'une mission générale et permanente de surveJlance des.socié-. 
tés, dispose, pour l'accomplir, de pouvoirS,d'investigation très étendus 
portant sur la régularité des- opérations et dés comptes des sociétés ainsi 
que sur l'observation des règles légales et statutaires régissant leur fone- -  
tionnement. 

Toute fois, la modification des dispositions en vigueur paraît fan 
souhaitable, d'une part, afin de réaliser l'harmonisation du texte avec 
d'autres règles légales, telles celles du Code Pénal et, d'autre part, afin 
de renforcer le rôle de certification 11.1 commissaire aux comptes ainsi 
que l'information des pouvoirs publics. 
Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, les dispositions 
en projet appellent les commentaires particuliers ci-après : 

- 	premier.-  Cet article, qui modifie l'actuel article 32 de la 
loi n° 408, réitère le principe de la sanction pénale du manquement, 
d'une part, au devoir de sincérité des commissaires et, d'autre part, à 
l'obligation qui leur est faite de révéler au Procureur Général les faits 
délictueux dont. ils ont à connaître dans le cadre de leur mission. 
Conformément à la technique législative désormais habituelle, il est 
procédé par renvoi aux peines prescrites par le Code Pénal, en l'occur-
rence le chiffre 4° de l'article 26 dent le montant de l'atnende pourra 
être porté au quintuple, et au décuple en cas de récidive. 
Par ailleurs, le nouvel article 32 impose une obligation nouvelle aux 
commissaires aux comptes qui sont tenus (l'aviser le Ministre d'Etat 
lorsqu'ils constatent, dans le cadre de leur mission, que l'activité de la 
société qu'ils Contrôlent n'est pas conforme à celle pour l'exercice de 
laquelle sa constitution a été autorise. 

A défaut, les dispositions soumettant à autorisation la constitution 
de la société demeureraient inappliquées si celle-ci pouvait impuné-
ment s'affranchir des prescriptions de l'autorisation administrative. 
C'est la raison pour laquelle la loi in° 1.144 du 26 juillet 1991, modi-
fiant et complétant l' article ler de la ioi n° 767 du 8 juillet 1964, a prévu 
la révocation de l'autorisation de constitution dans le cas où la société 
déploierait une activité non conforme à celle déterminée par les statuts 
autorisés. 

Ainsi est confirmé le rôle du commissaire aux comptes, observa-
teur privilégié de l'activité des sociétés monégasques, au service du 
développement d'une activité économique saine et de qualité. 

Toutefois, la nouvelle. attribution des commissaires n'est assortie 
d'aucune sanction pénale ou administrative. Seul le Conseil de l'Ordre 
des experts-comptables, saisi, le cas échéant, par le Commissaire du 
Gouvernement, peut, conformément aux articles 29 et suivants de la loi 
n° 406 du 12 janvier 1945, engager tue action disciplinaire à l'encontre 
du commissaire qui méconnaîtrait la prescription 

Enfin, l'obligation de secret professionnel, • imposée aux commis-
saires par le droit positif, est, de même, rappelée par les dispositions du 
projet qui se rét'èrent également à celles du Code Pénal en vigueur. 

- Article 2.- La modification de l'article 35 de la loi n° 408 confirme 
le principe d'une attestation relative à là régularité des comptes et de ta 
tenue de l'assemblée générale qui a statué sur ceux-ci, établie par les 
commissaires et transmise à l'Administration. 

Le projet complète le contenu de cette attestation en imposant désor-
mais la mention des noms et adresses des administrateurs ou des gérants 
ainsi que ceux des commissaires en exercice, lesquels peuvent être dif-
férents de ceux en fonction au cours du précédent exercice. L'attesta-
tion doit également préciser si le commissaire a, ou non, donné la cer-
tification des comptes ou bien s'il l'a assôrtie de réserves. 

Une telle attestation contribue à l'amélioration de l'information des 
dirigeants des sociétés ainsi que de l'Administration," laquelle reçoit, de 
surcroît, un exemplaire du rapport du commissaire relatif aux comptes 
soumis, conformément à l'article 25 de la loi n° 408, à l'approbation de 
l'assemblée générale. 

Pour des raisons pratiques et afin de faCiliter la gestion des socié-
tés, le délai de transmission à l'Administration de ces documents a été 
allongé de deux mois. Les dirigeants sociaux disposent désormais, pour 
ce faire, d'un délai de trois mois à compter de la date de l'assemblée 
générale annuelle. 

Le Ministre d'Etat peut, quant à lui, user d'un pouvoir d'injonction 
afin que la communication de ces pièces puisse être garantie à 
l'Administration. 

- Article  3.- Cet article opère une refonte de l'article 37 de la loi en 
vigueur en assortissant de peines contraventionnelles la méconnais-
sance, par les dirigeants sociaux oit par les commissaires, des obliga-
tions mises respectivement à leur charge par les articles 34, 35 et 36. 
Ces peines apparaissent adaptées à la répression des faits dont s'agit qui 
consistent en des négligences au regard de règles de forme ou de pro-
cédure administrative tels les retards dans la transmission de documents 
au la non-utilisation de formulaires-types.  

- Article 4.  - La Modification de l'article 38 de la loi n' 408 est ren-
due nécessaire, pour des raisons de concordance, par celle de l'article 
35 qui a notamment imparti aux administrateurs et gérants un délai plus 
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long pour transmettre à l'Administration l'attestation du commissaire 
ainsi que son rapport sur les comptes. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. Merci, Madame. 
La parole est à M. le Président Michel Boéri en tant 

que rapporteur au nom de la Commission de Législation. 

M. Michel Boéri. - Le 20 juin 1996,1e Gouvernement 
déposait sur le bureau de notre Assemblée le présent pro-
jet de loi, modifiant la loi n° 408 du 20 janvier 1945 com-
plétant l'Ordonnance sur les sociétés anonymes et en com-
mandite par actions du 5 mars 1895. 

Plus précisément, ce texte vise à modifier les articles 
32, 35, 37 et 38 de cette loi qui régit l'exercice des fonc-
tions de commissaire aux comptes. 

Depuis plusieurs années, les acteurs de la profession 
d'Experts-Comptables avaient engagé une réflexion col-
lective dont ils ont transmis en juillet 1991 la synthèse au 
Gouvernement dans un Livre blanc de l'Ordre  des Experts-
Comptables de la Principauté de Monaco sur la réforme 
(le la Profession de Comptable. 

En fait, seul le premier article du projet de loi soumis 
à notre examen - et qui modifie l'article 32 de la loi du 
20 janvier 1945 - a fait l'objet de commentaires perti-
nents de la part des professionnels parce qu'il porte sur 
l'importante question de la responsabilité des commis-
saires aux comptes qui constitue, vous l'admettrez, une 
préoccupation commune aux intéressés, au Gouvernement 
et au Conseil National. 

Aussi, la Commission de Législation a-t-elle examiné 
les points auxquels les commissaires aux comptes étaient 
particulièrement attachés. 

Elle a ainsi pu constater que si ceux-ci peuvent admettre 
le principe d'un élargissement de leurs obligations, de 
leur mission et donc, de leur responsabilité, il n'empêche 
que le flou législatif qui, par ailleurs, entoure la respon-
sabilité pénale deS dirigeants de Sociétés constitue pour 
eux une source d'inquiétude dès lors que se créerait de 
ce fait une situation de déséquilibre à leurs dépens. 

Consciente de-ce risque de distorsion, la Commission 
de Législation a préconisé une atténuation des sanctions 
pénales prévues aux alinéas 1 et 2 nouveaux de l'article 
32 à l'encontre des commissaires aux comptes qui auraient 
manqué au devoir de sincérité. 

C'est ainsi qu'elle G, tout d'abord, suggéré de substi-
tuer à la peine d'emprisonnement de un à cinq ans men-
tionné au premier alinéa un emprisonnement réduit de 
trois mois à un an, 

Le Gouvernement nous a alors objecté que l'on pou- 
vait s'interrogér sur l'opportunité 	moment où l'on 
souhaite renforcer le rôle des commissaires aux comptes, -
de diminuer les sanctions qieils.ericotirent en cas d'inOl› 
servation de leurs obligations et qu'au demeurant, la loi 

française sur les Sociétés prévoyait également, dans les 
mêmes circonstances, un emprisonnement de un à cinq 
ans. 

Dans le même ordre d'idées, la CommisSiOn a prOpOsa 
que dans l'hypothèse de la récidive dans un délai de cinq 
années, non envisagée clans la loi actuelle, la peine encou-
rue soit un emprisonnement de six mois à deux ans ou ob, 
un an à deux ans et non point un emprisonnement de cinq 
ans à dix ans. 

Le Gouvernement a alors fait valoir que dès lors que 
la sanction prévue par le projet de loi pour le manque-
ment initial était conservée au niveau actuel - à savoir un 
emprisonnement de un à cinq ans - la peine sanctionnant 
la récidive devait être plus lourde, ce qui milite en faveur 
d'un emprisonnement de cinq à dix ans. 

De surcroît, le nouvel - article 32 comporte un nouvel 
alinéa - alinéa 3 - qui fait obligation à tout commissaire 
aux comptes d'aviser le Ministre d'Etat lot squ' il constate, 
à l'occasion de l'accomplissement de sa mission, que 
l'activité de la Société n'est pas conforme à celle pour 
l'exercice de laquelle sa constitution a été autorisée. 

Si la Commission de Législation ne semble pas oppo-
sée à cette révélation au Ministre d'Etat, elle estime néan-
moins que celle-ci doit s'effectuer par le biais des rap-
ports de commissaires aux comptes et de l'attestation de 
non-conformité sans être amalgamée à un article relatif 
à la responsabilité pénale. 

En effet, les rapports des commissaires aux comptes 
certifient le respect des diSPositions légales et statutaires. 
A contrario, ils émettent des réserves dans l'hypothèse 
où ces dispositions légales et statutaires ne sont pas res-
pectées. 

Non indifférente, la Commission, après un examen 
complémentaire approfondi, a formulé le souhait que-cet 
alinéa 3 de l'article premier qui porte sur la responsabi-
lité pénale des commissaires aux comptes, à défaut d'être 
abrogé, soit déplacé et inséré à l'article 2, sous la forme 
d'un tiret supplémentaire dont le libellé serait le sui-
vant : 

- rindication que l'activité de la société est conforme 
à celle mur l'exercice de laquelle sa constitution a été 
autorisée. 

Le Gouvernement a estimé, à ce sujet, que cet amen-
dement pouvait être accueilli favorablement. - 

Enfin, la-  CoMnnission avait proposé. que le quatrième 
alinéa du nouvel article 32 soit amendé en ces termes : 
sous réserve des dispositions des alinéas précédents, tout 
commissaire est tenu au secret professionnel dans les 
conditions prévues à l'article 308 du Code Pénal, 

Le Gouvernement a répondu : 

- d' une part, que ces alinéas ne constituaient pas des déro-
gations .à l'article 308 dès • lors que celui,ci prévoit les 
cas dans lesquels la loi autorise ou oblige à se porter 
dénonciate-ur de secrets ; 
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- d'autre part, que ces alinéas ne sont pas les seules excep-
tions à l'obligation au secret professionnel, la dernière 
phrase du dernier alinéa de l'article 35, par exemple, en 
aménageant une autre. 

L'article 2 du projet de loi modifie l'article 35 de la 
loi en vigueur en prescrivant aux commissaires aux comptes 
de délivrer aux administrateurs ou aux gérants une attes-
tation complète, ce qui n'a suscité d'objection, ni de la 
part des professionnels, ni de celle de la Commission de 
Législation. 

Enfin, dès lors que les articles 3 et 4 du projet de loi, 
modificatifs des articles 37 et 38 de la loi actuelle, n'ont 
pas provoqué de remarques particulières au sein de la pro-
fession, la Commission de Législation n'a formulé aucune 
objection. 

En conclusion, Monsieur le Président, la Commission 
de Législation, prenant acte (le l'acceptation par le 
Gouvernement de sa proposition d'amendement ne peut 
que recommander au Conseil National, l'adoption de ce 
texte. Cependant, elle estime de son devoir d'inviter le 
Gouvernement à réfléchir : 
- à l'aménagement de la publicité du rapport annuel des 

commissaires aux comptes alprès du Répertoire du 
Commerce ; 

- à l'adaptation possible du Droit des Sociétés en vue de 
placer davantage les chefs d'entreprises face à leurs obli-
gations et responsabilités. 

C'est dire que le présent projet de loi ne devrait consti-
tuer que la première pièce d'un ensemble législatif beau-
coup plus vaste qui lui conférera alors et seulement toute 
sa raison d'être. 

M. le Président. - Monsieur Michel Boéri, je vous 
remercie de votre rapport. 

Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Pas de commentaire, nous 
avons pris note des voeux de la Commission sur l'amé-
nagement de la publicité, l'adaptation du droit des socié-
tés et la responsabilité des chefs d'entreprise. 

Mais peut-être que M. Fissore peut en dire plus. 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Économie. - En ce qui concerne l'amen-
dement, le Gouvernement confirme son accord sur la 
rédaction proposée par la Commission, mais souhaiterait 
simplement que celle-ci soit précisée. Je m'explique. Je 
relis l'amendement dont le Président Boéri vient de don-
ner lecture : L'indication que l'activité de la société est  

conforme à celle pour l'exercice de laquelle sa constitu-
tion a été autorisée. Nous sommes tout à fait d'accord 
sur cette rédaction mais nous pensons qu'il convient éga-
lement de prévoir l'hypothèse de la constatation d'une 
activité non conforme. Aussi, proposons-nous le simple 
rajout ci-après : ocr, le cas échéant, la constatation du 
défaut de conformité. Il est logique, nous semble-t-il, de 
prévoir les deux cas de figure. Dans l'esprit, bien entendu, 
le sens de l'amendement ne se trouve pas modifié mais 
cette rédaction permet de préciser que toute non-confor-
mité serait simplement précisée par le commissaire aux 
comptes clans son rapport. 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, je vous en 
prie. 

M. Henry Rey. - Je n'aime pas que, sur le siège, l'on 
nous pose ce genre de problème qui - comme le disait 
mon Père - nous donne l'impression d'être entré dans la 
consigne de l' autobus. En vérité, quand on dit que ce n'est 
pas conforme, ce n'est pas conforme. Cet amendement : 
ou, le cas échéant, la constatation du défaut de "confor-
mité, demandé, sur le siège, ne me convient pas du tout. 
Même s'il est facile à comprendre, chaque fois que l'on 
a procédé à des ajouts sur le siège, on a commis des erreurs. 
Quant à la publicité au niveau du Répertoire du Commerce 
qui est maintenant de la coMpétence de la Direction de 
l'Expansion Economique, le Ministre d'Etat dit qu'il en 
a pris note. Nous aurions aimé qu'il dise qu'il en a pris 
note et que nous serons bientôt informés des mesures qui 
seront prises dans ce service pour améliorer les condi-
tions de travail. 

M. le Président. - La parole est à M. le Président de 
la Commission de Législation. 

M. Alain Michel. - Monsieur le Président, je vous 
remercie. 

Je comprends très bien le Gouvernement, mais en fait, 
cela me paraît tout à fait superflu. Quand on dit qu'on 
est tenu, d' indiquerque activité de la société est conforme 
à celle pour l'exercice de laquelle sa constitution a été 
autorisée, cela signifie que si elle n'est pas conforme, on 
le dira nécessairement. Je crois que lorsqu'on impose à 
quelqu'un l'obligation de dire si c'est conforme, il ne peut 
remplir cette obligation qu'en attestant que l'activité de 
la société est conforme. S'il n' y a rien dans le rapport du 
commissaire aux comptes, on pourra en déduire en disant 
qu'il n'a pas attesté qu'elle était conforme et en tirer les 
conséquences qui s'imposent. 

Je pense que cet ajout alourdit la rédaction et, de plus, 
qu'il n'apporterait pas grand chose à la compréhension 
du sujet. 
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M. le Président. - Monsieur le Président Michel Boéri, 
je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Je comprends parfaitement quelle 
est l'idée du Gouvernement par ce rajout, mais je suis 
quand même assez sensible à ce que disent mes Collègues. 
Ce n'est pas pour vous le refuser ou pour faire un blo-
cage de principe. Je crois que l'article tel que rédigé met 
à l'abri, le Gouvernement et chacun, de toute surprise 
intempesti ve. 

Je VOUS demande, finalement, si vous considérez fon-
damental que cette modification soit faite, auquel cas nous 
nous trouvons en difficultés et je ne sais pas si elle sera 
votée. Je crois qu'il n'y a pas lieu à polémiquer, la réci-
proque se ferait dans l'autre sens, mais apparemment, le 
Président de la Commission de Législation, auquel je me 
rallie bien volontiers, pense que nous allons créer des dif-
ficultés inutiles. 

M. le Ministre d'Etat. - Je ne tiens pas à prolonger le 
débat à ce sujet, je considère que l' indication que l' a.',1i-
rité de la société est conforme à celle pour l'exercice de 
laquelle sa constitution a été autorisée couvre, dans le 
fond, l'ensemble du cas de figtire. Je retire donc l'amen-
dement proposé par le Gouvernement. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 

M. Henry Rey. - Merci. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autres interventions, 
Madame le Secrétaire en Chef, veuillez donner lecture 
de l'article premier initial puis l'article premier amendé. 

Le Secrétaire en Chef. - 

ARTICLE PREMIER 

(Alinéas I et 2) 

L'article 32 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 est ainsi modifié : 
"Est puni d' un emprisonnement de un lt cinq ans et de l'amende 

prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code Pénal dont. le maxi-
Ill in peut être porté au quintuple, ou de l'une de ces dettx peines 
seulement, tout commissaire qui donne ou Confirme scietruneut 
des informations mensongères sur la situation d'une société 
auprès de laquelle il accomplit sa mission ou qui ne révèle pas 
au Procureur Général les faits délictueux dont il a eu côtmais-
sance à l'occasion de l'accomplissement de cette mission. 

"S'il y a récidive dans un délai de cinq années, son auteur est 
puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et de l'amende 
prévue au chiffre 4° de l'article 26 Mit Code dont le maximum 
peut erre porté au décUple, on de l'une de ces deux peines seu. 
lement". 

M. le Président. Ce sont les deux premiers alinéas 
qui sont conservés et qui ne sont pas amendés. 

Le Secrétaire en Chef. - 

(Alinéa 3 - Texte initial) 

"En outre, tout commissaire est tenu d'aviser le Ministre Etat 
lorsqu'il constate, à l'occasion de l'accomplissement de sa mis-
sion, que l'activité de la société « n'est pas conforme à celle pour 
l'exercice de laquelle sa constitution a &é autorisée". 

La suppression de cet alinéa fait l'objet d'un amende-
ment accepté par le Gouvernement. 

(A linéa 4) 

"L'article 308 du Code Pénal est applicable aux commis-
saires". 

M. le Président. - Merci. 
Je mets l'article premier amendé aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté ; M. Christophe Steiner s'abstient). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Art, 2. 

(Alinéa I -Texte initial) 

L'article 35 de la loi. n° 408 du 20 janvier 1945 est ainsi modifié : 
"Dans le mois qui suit la réunion de t'assemblée générale 

visée à l'article 6, le ou les commissaires délivrent aux adminis-
trateurs ou aux gérants une attestation, établie en double exem-
plaire sous la responsabilité personnelle du ou des commissaires, 
dans laquelle sont mentionnés : 

- "les noms et adresses des administrateurs ou des gérants 
ainsi que ceux du ou des commissaires en exercice ; 

" l'approbation ou le rejet, par l'assemblée générale, du bilan 
et du compte des pertes et profits". 

(Alinéa 3ème tiret - Texte amendé) 

- "L' indication que l'activité de la société est conforme à celle 
pour l'exercice de laquelle sa constitution a été autorisée". 

(Alinéas 2 et 3) 
"L'attestation mentionne, en outre, si la certification des 

comptes a été donnée, refusée au assortie de réserves ainsi que 
l'avis du Ou des commissaires sur la régularité de la tenue de l'as-
semblée générale au regard des stipulations statutaires et des dis-
positions législatives et réglementaires en vigueur. 

"Dans les trois mois suivant la réunion de l'assemblée géné-
rale mentionnée à l'article 6, l'attestation, à laquelle est annexée 
le rapport visé à l'article 25, est adressée, par Ies administrateurs 
ou les gérants, au )Ministre d'Etat, A défaut, celui-Ci peut enjoindre 
aux commissaires de lui communiquer ces documents dans un 
délai de quinze jours à compter de la notification de l'injonc-
tion". 
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M. le Président. - Je mets l'article 2 amendé aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 e3t adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Ain. 3. 

L'article 37 de la loi du 20 janvier 1945 est ainsi modifié : 

"Est puri de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du 
Code Pénal,tout administrateur ou gérant qui Méconnaît les obli-
gations mises , sa charge par les articles 34, 35, dernier alinéa, 
et 36. 

"Est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du 
Code Pénal, tout commissaire qui méconnaît l'obligation mise à 
sa charge par l'article 35, dernier alinéa". 

M. le Président. - S'il n'y a pas d' interventionje mets 
l'article 3 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 
ART. 4. 

L'article 38 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 est ainsi modifié 

"Lorsqu'à l'expiration du neuvième mois qui suit la clôture 
de l'exercice, les.documents mentionnés à l'article 35 n'ont pas 
été adressés au Ministre d'Etat, celui-ci peut, sans préjudice de 
l'injonction aux commissaires prévue audit article, notifier, au 
siège de la société, une rhise en demeure aux administrateurs ou 
aux gérants afin qu'ils fournissent toutes justifications utiles. 

"Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse au terme 
du délai qu'elle impartit ou lorsque les justifications présentées 
apparaissent_ insuffisantes, le Ministre d'Etat peut désigner un 
expert-comptable à l'effet d'établir un rapport sur la situation et 
sur les opérations de la société". 

M. le Président. - S' il n'y a pas d'intervention, je mets 
l'article 4 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

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

(Adopté). 

Nous passons maintenant au projet de loi, n° 668, modi-
fiant la loi n° 1.014 du 29 septembre 1978 concernant les 
ventes publiques de meubles. 

2) Projet de loi, n° 668, modifiant la loi n° 1.014 
du 29 septembre 1978 concernant les ventes 
publiques de meubles. 
Je donne la parole à Mme le Secrétaire en Chef pour 

la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Exposé des motifs 

La vente volontaire aux enchères publiques d'objets de qualité trouve 
parfaitement sa place dans le cadre du développement économique et 
du rayonnement artistique de la Principauté. 

Or, cette forme d'activité a connu, ces dernières années, une évolu-
tion notable. Celle-ci a imposé l'adaptation aux nouvelles conditions 
du marché qu'a consacrée la modification de la législation en vigueur. 
Ainsi, la loi n° 1.014 du 29 décembre 1978 concernant les ventes 
publiques de meubles a été modifiée par la loi n° 1.177 du 2 juin 1995. 
Cette loi a notamment institué le droit pour la personne physique ou 
morale organisatrice d'une vente aux enchères agréée par le Ministre 
d'Etat, comme servant le renom et le prestige de la Principauté, de per-
cevoir sur le prix acquitté par l'adjudicataire une corrunissicn librement 
eterminée, indépendante des honoraires perçus par l'huissier. Cette 
commission, dont le montant est ciétettniné par l'organisateur, est des-
tinée à compléter la commission Versée par le vendeur, devenue insuf-
fisante à couvrir les frais d'organisation des ventes. 

Toutefois, cette limitation du droit à une catégorie particulière de 
vente n'apparaît pas, à l'expérience, totalement justifiée. En effet, les 
frais afférents aux ventes de nature moins prestigieuse sont propor-
tionnellement aussi élevés alors que la pression à la baisse sur la com-
mission vendeur est une tendance générale. Dès lors, la rentabilité de 
ces ventes dépend également de la possibilité pour l'organisateur de 
prélever une commission sur l'acheteur. 

Aussi, la loi n° 1.014 du 29 décembre 1978 susmentionnée doit-elle 
être complétée à l'effet d'instituer le droit pour l'organisateur de l'autre 
ontégorie de ventes publiques de percevoir également une commission. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est maintenant au Président Alain Michel, 

rapporteur de la Commission des Finances et de I 'Economie 
Nationale et de la Commission de Législation 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Le 28 octobre 1997, le Gouvernement a déposé sur le 

bureau de l'Assemblée un projet de loi destiné à modi-
fier, une nouvelle fois, la loi n° 1.014 du 29 décembre 
1978 concernant les ventes publiques de meubles. 

Une nouvelle fois, en effet, car le texte de 1978 a été 
modifié récemment par la loi n° 1.177 du 2 juin 1995. 

La Commission de Législation, saisie de ce projet nou-
veau, a constaté qu'il avait pour objet de généraliser, en 
faveur de tous les organisateurs de ventes publiques de 
meubles, les mesures particulières arrêtées en 1995 en 
faveur des seules personnes physiques mi morales, orga- 
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nisatrices de ventes agréées par le Ministre d'Etat comme 
servant le renom et le prestige de la Principauté. 

Ces mesures, qu'il s'agirait aujourd'hui de généraliser, 
consistaient pour l'essentiel à permettre à l'organisateur 
d'une vente publique de meubles, de prélever une com-
mission sur l'adjudicataire, en sus de la rémunération 
allouée par le vendeur. 

La Commission de Législation s'est interrogée sur les 
véritables motivations de ce projet ; elle a, notamment, 
souhaité connaître l'intérêt économique qui en est escompté, 
à partir de l'expérience faite de l'application de la loi du 
2 juin 1995. Elle s'est, d'une part, inquiétée de savoir si 
la suppression de la distinction entre les ventes publiques 
servant le renom et le prestige de la Principauté et les 
autres ventes ne risque pas de provoquer un nivellement 
par le bas. 

Le Gouvernement a répondu que l'objectif de la loi 
n° 1.177 du 2 juin 1995 a bien été atteint;  et ceci, de l'avis 
même des professionnels, même si la concurrence d'autres 
places comme Paris, Londres ou New-York est de plus 
en plus vive. 

La Commission a, d'autre part, pris acte que ce texte 
nouveau ne comporte aucun risque de nivellement par le 
bas, compte tenu qu'il a pour objet de traiter équitable-
ment les organisateurs d'autres types de ventes publiques 
et d'inverser leur tendance à organiser ces ventes en France 
dont la législation s'est entre temps sensiblement libéra-
lisée. 

A propos d'une éventuelle comparaison avec les droits 
étrangers, le Gouvernement a souligné que le présent pro-
jet n'est qu'une adaptation en l'attente d'un texte novateur 
qui tiendra compte de la situation des différentes légis-
lations étrangères. 

La Commission a pris acte de ces déclarations. Elle a, 
en outre, suggéré un amendement purement formel visant 
à supprimer les deuxième et quatrième alinéas de l'article 
unique du projet de loi et à les regrouper en un seul ali-
néa qui viserait l'ensemble des- ventes aux enchères 
publiques de meubles, sans plus faire de distinction entre 
celles dont le renom et le prestige donnent lieu à un agré-
ment du Ministre d'Etat et les autres. 

Le Gouvernement a déclaré qu'il partageait l'avis de la 
Commission, mais a fait valoir que .l'amendement pro-
posé aurait pour effet de provoquer une discordance avec 
d'autres textes législatifs, se référant à l'article 10-1 - de la 
loi n° 1.014 du 29 décembre 1978, qu'il s'agit aujourd'hui 
de modifier, à propos de la distinction entre les deux caté-
gories de ventes publiques. 

La Commission. s'est rangée à.cetargument et n'a pas 
estimé utile de maintenir sa préposition d'améndeinent 
qui impliquerait une modification concomitante d'autres 
textes législatifs. 

Son rapporteur vous suggère, en conséquence, de voter 
ce projet de loi en la forme proposéepar le Gouvernement. 

M. le Président. -Monsieur le Président Alain Michel, 
je vous remercie de la qualité de votre rapport. 

Je demande à M. le Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances s'il veut intervenir ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie.- Merci, Monsieur le Président. 

Je souhaite remercier le rapporteur pour la clarté de 
son exposé et apporter simplement quelques précisions. 
Le rapporteur s'est enquis de l' intérêt de ces nouvelles 
dispositions. Il est clair que pour l'organisateur de ventes 
non considérées comme de haute qualité, c'est une inci-
tation à en faire un peu plus à Monaco. En revanche, je 
voudrais préciser que les honoraires de l'huissier ne s'en 
trouvent pas modifiés, à la différence de ce qui se passe 
pour les ventes de prestige, 

La nouvelle disposition ne prévoit, en fait, que la créa-
tion de cette fameuse commission acheteur qui est tout à 
fait légitime et qui permettra, je crois, d'inciter un cer-
tain nombre de ventes à se réaliser en Principauté de 
Monaco. 

Dernier point : pour l'Etat, il est évident que toutes ces 
ventes étant soumises à TVA, plus il y a de ventes en 
Principauté de Monaco et plus dEtat, par les recettes de 
TVA encaissées, y trouve un intérêt. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Madame Marie-Thérèse Escaut-Marquet, je vous en 

prie. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet.- Merci, 
Monsieur le Président. 

Etant donné que je ne suis pas concernée par ce texte 
directement, je le voterai. 

M. le Président. - Bien. 
Monsieur le Président Alain Michel avez-vous un com-

mentaire à faire sur ce que vient de dire M. le Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances ? 

M. Alain Michel. - Non, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Nous allons passer, maintenant, à la lecture de l'article 

unique. 

Le Secrétaire en Chef.- 

ARTICLE UNIQUE 

L'article 10-1 de la loi n° 1,014 'du 29 décembre 1978 est 
modifié ainsi qu'il suit : 
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"Lorsqu' une personne physique ou morale est chargée de l'or-
ganisation de la vente, la réMunération qui lui est allouée par le ven-
deur est librement convenue entre les parties. 

"Lorsque la vente a été agréée par le Ministre d'Etat comme 
servant le renom et le prestige de la Principaut6, la personne phy-
sique ou morale chargée de l'organisation de la vente perçoit de l'ad-
judicataire Urie commission consistant en un pourcentage du prix 
d'adjudication. 

"Ce pourcentage, librement fixé par la personne chargée de 
l'organisation de la vente, est communiqué à l'huissier afin qu'il soit 
préalablement porté à la connaissance du public dans les conditions 
prévues à l'article 5. 

"Une commission, déterminée et annoncée selon les mêmes 
modalités, est perçue par l'organisateur lorsque la vente ne remplit 
pas la condition visée à l'alinéa 2 du présent article", 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pas de commentaire, e mets aux voix l'article 

unique et par là-même le projet de loi dans son ensemble. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 

Nous passons maintenant au projet de loi, n° 679, auto-
risant un prélèvement sur le Fonds de Réserve 
Constitutionnel. 

3) Projet de loi, n° 679, autorisant un prélève-
ment sur le Fonds de Réserve Constitutionnel. 

Je donne la parole à Mme le Secrétaire en Chef pour 
la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Exposé des motifs 

Le projet de clôture des comptes de l'exercice 1996 a fait l'objet du 
rapport de la CommisSion, Supérieure des CoMPtes en date du 18 mai 
1998. Ce projet a été transmis au mois d'août 1998 à S.A.S. le Prince 
Souverain et au Président du Conseil National avec le rapport susvisé 
et les réponses du Gouvernement. 

Prononcée par Décision Souveraine en date du 20 novembre 1998, 
la clôture fait apparaître un excédent de dépenses sur les recettes de 
53.070.463,76 P. 

Cet excédent de dépenses doit être couvert par un prélèvement, 
décidé par la loi, sur le Fonds de Réserve Constitutionnel conformé-
ment à l'article 41 de la Constitution et à l'article 2 de l'Ordonnance 
Souveraine n° 3.981 du 29 février 1968 sur le Fonds de Réserve 
Constitutionnel. 

Le présent projet de loi a donc pour objet d'autoriser ce prélève-
ment. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est au Président Henry Rey pour la lecture 

de son rapport au nom de la Commission des Finances et 
de l'Economie Nationale, 

M. Henry Rey. - Comme l'année précédente, la 
Commission (les Finances se doit de rappeler qu'en vertu 
de l'article 41 (le la Constitution : 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. 

Elle rappelle également que l'article 2 de l'Ordonnance 
Souveraine n° 3.981 du 29 février 1968 sur le Fonds de 
Réserve Constitutionnel énonce notamment : 
B) Les dépenses du Fonds comprennent : 
1°) le prélèvement, autorisé par la loi de Budget, pour 

couvrir l'excédent des dépenses sur les recettes, dans 
les conditions prévues par l'article 41 de la Constitution. 

C'est en application de ces deux dispositions que le 
présent projet de loi nous est soumis. 

Il fait suite : 
- à la transmission, le 7 août dernier, par le Président de 

la CommisSicin Supérieure des Comptes au Président du 
Conseil National, conformément aux dispositions de 
l'article 6 de - l'Ordonnance Souveraine n° 3.980 du 20 
février 1968 sur ladite Commission, du rapport de celle-
ci sur la gestion financière de l'Etat pour l'exercice 1996, 
accompagné des réponses de M. le Ministre d'Etat ; 

- à la lettre du Président de notre Assemblée à S.A.S. le 
Prince, en date du 16 novembre 1998, par laquelle il 
informait le Souverain que le Conseil National n'avait 
pas de remarque importante à formuler avant la clôture, 
par Décision Souveraine, des comptes de l'exercice 
1996 ; 

- à ladite Décision Souveraineprononçant, le 20 novembre 
1998, la clôture de ces comptes et faisant apparaître un 
excédent de dépenses sur les recettes de 53.070.463,76 F. 

Lorsque le 19 décembre 1995, le Conseil National 
adoptait, pour l'exercice 1996, un Budget dégageant un 
déficit important, il prenait acte des explications du 
Gouverneraient selon lesquelles ce déficit procédait d'une 
démarche volontariste et s'inscrirait dans la continuité dé 
la politique engagée, dès 1995, par le Gouvernement en 
suivant les grandes lignes directrices tracées lors du Budget 
Primitif 1995 : 
- d'une part, en ce qu'il maintenait une forme de relance 

économique .par l'accroissement, même limité, de la 
consommation en Principauté ; 

- d'autre part, en ce qu'il traduisait la ferme intention de 
l'Etat de poursuivre les investissements et son effort 
d'équipement du Pays, en dépit d'une conjoncture éco-
nomique délicate. 

Par ailleurs, la ventilation des dépenses par nature a 
fait ressortir la très forte progression des frais de fonc-
tionnement, en raison : 
- des dépenses de promotion touristique de la Principauté 

et des services commerciaux ; 
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- du développement des activités de l'Office Monégasque 
des Téléphones. 

Il est dès lors indéniable que l'importance de l'effort 
d'équipement poursuivi par le Gouvernement allié à une 
situation conjoncturelle particulière est à l'origine de cette 
exécution budgétaire déficitaire. 

La Commission des Finances ne peut donc qu'inviter, 
cette année encore, les Conseillers Nationaux, en adop-
tant ce projet de loi, à autoriser le prélèvement sur le Fonds 
de Réserve Constitutionnel qui permet de couvrir le défi-
cit de l'exercice budgétaire 1996, de la même manière 
que, dans sa séance du 22 décembre 1997, le - Conseil 
National avait autorisé un prélèvement sur ce même Fonds 
pour imputer au Budget de l'exercice 1995 la couverture 
de l'excédent de dépenses dudit exercice. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, 
je vous remercie de ce rapport et je demande, tout de suite, 
à Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances s'il a une intervention à faire ? 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - Monsieur le Président, je 
vous remercie. 

Je souhaite relever et remercier le Président de la 
Commission des Finances d'avoir fait examiner ce texte 
dans les plus brefs délais ; en effet, il l'a rappelé tout à 
l'heure, la Décision Souveraine remonte à fin novembre 
et nous constatons que le Conseil National a pu procéder 
très rapidement à l'étude de ce projet de loi. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je demande à 

Mme le Secrétaire en Chef de lire l'article unique du pro 
jet de loi. 

Le Secrétaire en Chef.- 

ARTICLE UNIQUE, 

Un prélèvement sur leFonds de Réserve Constitutionnel, d'un 
montant de 53.070.463,76 F est autorisé pour couvrir l'excédent des 
dépenses sur les recettes résultant de la clôture des comptes budgé-
taires de l'exercice 1996 prononcée par Décision Souveraine en date 
du 20 novembre 1998. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je mets aux voix cet article unique et par là-même 

l'ensemble du projet de Ici. 
Avis contraires ? Pas d'avis çontraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté). 

Nous passons maintenant au projet de loi, n° 681, décla-
rant jour férié légal le dimanche 9 mai 1999. 

4j Projet de loi, 681 , déclarantlourférié légal 
le dimanche 9 mai 1999. 
Madame le Secrétaire en Chef, veuillez en donner la 

lecture. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Exposé des motifs 

Le dimanche 9 mai 1999 sera célébré le Jubilé de S.A.S. le Prince 
Souverain. 

Pour marquer cet événement et permettre aux Monégasques et aux 
habitants de la Principauté de s'associer pleinement à sa commémora-
tion, le présent projet propose de déclarer jour férié légal la journée du 
9 mai 1999. 

M. le Président. - Merci. 
C'est au Président du Conseil National que revient 

l'honneur de rapporter, au nom de la Commission de 
Législation et de la CommiSsion des Intérêts Sociaux et 
des Affaires Diverses, ce projet de loi déclarant jour férié 
légal le dimanche 9 mai 1999, date de la célébration du 
50'm` Anniversaire de l'Accession au Trône de S.A.S. le 
Prince Rainier 

En soumettant ce projet de loi à notre Assemblée, le 
Gouvernement Princier a bien voulu permettre à ceux de 
nos Compatriotes qui exercent généralement une activité 
professionnelle le dimanche, de s'associer aux manifes-
tations qui marqueront cette journée de Fête. 

Ainsi, seront, une fois de plus, publiquement exprimés 
les liens d'attachement entre le Prince Souverain et les 
Monégasques. 

La population de Monaco aura aussi, à l'occasion de 
ce Jubilé, la possibilité d'attester qu'elle partage notre 
joie et notre fierté. 

C'est done avec un immense plaisir que la Commission 
de Législation et la Commission des Intérêts Sociaux vous 
convient à adopter le présent projet de loi. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président pour 
votre rapport. 

M. le Président. - Mme le Secrétaire en Chef, veuillez 
donner lecture du projet de loi, 

Le Secrétaire en Chef. - 

ARTICLE PREMIER 

Le dimanche 9 mai 1999 est déclaré jour férié légal. 
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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 en Chef. - 

ART. 2. 

Cette journée est obligatoire c:tômée et payée dans les condi-
tions fixées par la loi le 800 du 18 février 1966, régissant la rému-
nération et les conditions de travail relatives aux jours fériés légaux. 

M. le Président. - Monsieur Guy Magnan, je vous en 
prie. 

M. Guy Magnan. - Veuillez m'excusez, Monsieur le 
Président, mais je souhaite poser une question. Ce jour 
ne fait pas apparemment partie des jours susceptibles 
(l'être reportés au lundi. La liste que j'ai en mémOire est 
très limitative à ce sujet. Le 9 mai 1999, tombant un 
dimanche, j'émets le voeu que ce jour férié soit reporté 
au lundi. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite apporter une précision : sur le plan stric-

tement juridique, la loi prévoit quc, lorsque certains jours 
fériés, au nombre desquels figure la fête du Prince régnant, 
tombent un dimanche, le lundi quisuit est jour férié légal. 

Cette année s'ajoute à la liste des jours fériés, un autre 
jour férié légal. Je veux bien me ranger à l'avis de mes 
Collègues, mais je pense qu'il serait utile, afin d'éviter 
des ambiguïtés et des conflits éventuels de préciser les 
modalités de chômage et de paiement de ce jour férié, 
compte tenu de sa miture particulière. 

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

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne mets pas en doute les propos de mon Collègue, 

le Président Michel, j'émets simplement une réserve parce 
que de mémoire, seuls six jours sont reportés au lundi, 
lorsqu'ils tombent un dimanche. Donc, la liste est limi-
tative à six jours, mais encore une fois, je demande à véri-
fier car je voudrais que ce problème soit réglé. 

M. le Président. -J'interroge le Gouvernement, compte 
tenu que ce jour est un jour exceptionnel. Aussi, aime-
rais-je connaître la position du Gouvernement, parce que 
si ce jour est férié légal, il faut qu'il le soit réellement. 

M. le Ministre d'Etat. - Pouvons-nous avoir quelques 
minutes de suspension de séance ? 

M. le Président - Je vous propose de reporter ce texte 
à lundi, si vous le souhaitez. 

Dans le cas de ce point de droit qui est soulevé, le 
Gouvernement demande à ce que ce texte vienne à la plus 
prochaine séance publique avec les autres projets de loi. 
Si vous en êtes d'accord, nous déplacerons l'analyse de 
l'examen des articles à la prochaine séance publique. 

Merci. 
Nous en arrivons maintenant à la discussion d' une pro-

position de loi. 

DISCUSSION D'UNE PROPOSITION DE LOI 

Proposition de loi, n° 148, de MM. Henri 
Fissure, Guy Magnan et Henry Rey relative à 
l'obligation de réponse de l' Administration et 
à la motivation des actes administratifs. 

M. le Président. - Je donne la parole à l'un des auteurs 
de cette proposition de loi, Monsieur Henry Rey, pou-
vez-vous lire cette proposition de loi, M. G. Magnan 
s'étant momentanément absenté. 

M. Henry Rey. - A l'heure actuelle, il n'existe pas en 
Principauté de règles particulières concernant les cour-
riers adressés à l'AdministratiOn de l'État, de la Commune 
et des établissements publics. 

C'est ainsi que les requérants reçoivent parfois un accusé 
de réception de leur requête ou, dans certains cas, n'ont 
aucune réponse de la part de l'Autorité administrative. 
Compte tenu des principes fondamentaux régissant le ser-
vice public et de la nécessité d'améliorer encore les rap-
ports avec les usagers, il apparaît souhaitable de forma-
liser par voie législative l'obligation de réponse qui s'impose 
à l'Administration. 

D'autre part, il s'avbre que les actes administratifs n'ont 
pas actuellement en Principauté à être motivés, sauf lorsque 
des textes ou une jurisprudence en décident autrement. 
Les Pouvoirs publics ne doivent, le cas échéant, expli-
quer leur décision que devant l'instance judiciaire com-
pétente. 
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Ce principe a l'avantage de faciliter l'exercice de l'ac-
tion administrative. 

L'évolution des mentalités et le désir de communica-
tion et de transparence conduisent chacun d'entre nous à 
considérer désormais qu'il peut et doit, dans la plupart. 
des cas, connaître les raisons des mesures qui sont prises 

son égard ou des réponses qui lui sont apportées. 
Force est de reconnaître que motiver les décisions prises 
par une Autorité publique devrait donc répondre à cette 
attente. 

En tout état de cause, le principe de la motivation des 
actes administra:ifs constitue très certainement une garan-
tie fondamentale pour l'exercice des libertés. 

Il n'a cependant toute sa portée que s'il s'applique aux 
décisions de l'Administration, de la Commune et des éta-
blissements publics comme à celles de l'Etat. 

Pour ces raisons, ce principe doit être institué par une 
loi. 

Toutefois, la motivation des actes administratifs ne 
peut être imposée dans tous les cas. D'une part, les déci-
sions implicites, par définition même, ne s'y prêtent pas. 
D'autre part, les mesures de police n'ont pas à être moti-
vées. En revanche, une justification semble nécessaire 
lorsqu'il s'agit de décisions individuelles ayant pour objet 
d'imposer une sujétion ou de retirer un droit. 

Il est nécessaire, par ailleurs, de prévoir des exceptions 
à cette règle, notamment dans le cas où l'Administration 
a dû agir sous l'empire de l'urgence et dans ceux où l'énon-
ciation des motifs est susceptible de porter atteinte à des 
secrets protégés par la loi. 

Enfin, il convient que les personnes estimant être lésées 
puissent, en dehors du recours gracieux traditionnel et 
sans être obligées de saisir le Tribunal Suprême, présen-
ter une réclamation auprès d'un magistrat, en activité ou 
à la retraite, spécialement désigné à cet effet. Celui-ci 
examinera la requête et, si la réclamation lui paraît justi-
fiée, fera les recommandations susceptibles de régler les 
difficultés. 

Les attributions de ce magistrat lui permettent d'avoir 
une action d'une certaine efficacité. 

Aussi, soumettons-nous au Conseil National la pro-
position de loi qui suit : 

- Article I . - L'Administration dé l'État; de là Commune 
et des établissements publics doit accuser réCeption par 
écrit, dans un délai maximum d'une Semaine, de tous les 
courriers qu'elle reçoit et qui nécessitent une réponse de 
sa part. 

L'accusé de réception précise la date limite à laquelle 
la réponse sera donnée au demandeur. 

- Article 2. - Les personnes physiques et Morales ont 
le droit d'être informées sans délaideS motifs d'une réponse 
négative faite à leur demande ou d'une décision indivi-
duelle défavorable qui leur est notifiée par l'Administration. 
A cet effet doivent être motivées les mesures qui : 
- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions 

restrictives ou imposent des sujétions non prévues expres-
sément par des textes législatifs ou réglementaires ; 

- refusent l'attribution d'un droit ;  

- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 
- opposent une prescription, une forclusion où une 

déchéance. 
- Article 3. - La motivation doit être écrite et compor-

ter l'énoncé des considérations de droit ou de rait qui 
constituent le fondement de la réponse ou de la décision. 

- Article 4. - Lorsque l'urgence a empêché la motiva-
tion d'une décision, le défaut de justification n'entache 
pas cette dernière d'illégalité. 

Si l'intéressé en fait la demande, l'autorité administra-
tive responsable devra lui communiquer les motifs dans 
tin délai maximum de quatre semaines. 

- Article S. - Les dispositions de la présente loi ne déro-
gent pas aux textes en vigueur interdisant la divulgation 
ou la publication de faits couverts par le secret. 

- Article 6. - Si elles estiment, à l'occasion d'une affaire 
les concernant, qu'une Administration n'a pas respecté les 
dispositions précitées, les personnes physiques ou morales 
peuvent, après avoir formé un recours gracieux et attendu 
un délai d'au moins un mois après celui-ci, présenter une 
réclamation auprès d'un magistrat, en activité ou à la 
retraite, désigné par Ordonnance Souveraine. 

- Article 7. - Le magistrat désigné examine la récla-
mation et, si elle lui paraît justifiée, transmet au Ministre 
d'Etat, au Maire ou au Président du Conseil d'Administration 
de l'établissement public les recommandations destinées 
à l'Administration incriminée. 

Il présente chaque année à S.A.S. le Prince Souverain 
un rapport annuel dans lequel il établit le bilan • de son 
activité dans ce domaine. 
Il peut en outre saisir directement le Tribunal Suprême 
et demander à celui-ci de statuer. 

- Article 8. - Toutes faCilités sont données à ce magis-
trat dans l'accomplissement de sa tâche. 

Il peut notamment prendre contact avec le chef de ser-
vice concerné par la réclamation et obtenir tout rensei-
gnement ou document relatif à l'affaire à propos de laquelle 
il fait son enquête. 

M. le PKsident. - Merci. 
La parole est au Président Alain Michel pour la lec-

ture du rapport établi au nom de la Commission de 
Législation. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Au début de la précédente législature, MM. Henri Fissore, 
alors Conseiller National, Guy Magnan et Henry Rey 
déposaient la présente proposition de loi visant à obtenir 
que l'Administration soit tenue à une obligation de réponse 
aux administrés et à la motivation de ses décisions. 

La Commission de Législation, dans sa nouvelle com-
position, a estimé indispensable, non seulement d'affir-
mer son entière adhésion à cette proposition de texte légis-
latif, mais aussi de concrétiser cette volonté politique en 
préparant un rapport en vue de l'inscription de ce texte à 
l'ordre du jour d'une séance publique. 
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C'est ainsi que votre Rapporteur a été invité à se faire 
ici l'écho des échanges de vues auxquels, au sein de la 
Commission, cette proposition de loi a donné lieu. 

S'agissant, en premier lieu, des considérations qui ont 
conduit les auteurs de la proposition de loi à la déposer, 
votre Rapporteur se gardera de paraphraser l'exposé des 
motifs dont les termes suffisent pour résumer ces moti-
vations. 

Il se permettra toutefois de rappeler qu'en Droit 
Administratif français, le défaut de motivation des actes 
administratifs a suscité une abondante jurisprudence, ce 
qui tend à prouver qu'il s'agit d'une matière complexe. 

Cependant, cette complexité ne saurait servir d'alibi 
pour demeurer dans le vide juridique actuel qui comporte 
le risque de la généralisation d'un véritable pouvoir d'iner-
tie par le silence, lequel peut placer les administrés dans 
des situations extrêmement inconfortables d'incertitude, 
voire d'ignorance totale sur le sort qui leur est réservé par 
l'Administration dans tel ou tel domaine. 

L'un des objectifs des auteurs de la proposition de loi 
est que les demandes qui sont les plus couramment for-
mulées en Principauté par les administrés, à savoir les 
demandes d'attribution de logements domaniaux ou de 
locaux domaniaux à usage commercial, les demandes 
d'autorisation de création (l'entreprises, les demandes 
d'emplacement dans lesPorts ou dans les parkings publics, 
suscitent, de la part de l' Administration, une réponse moti-
vée. 

Un autre objectif est que les personnes non retenues à 
l'issue d'un concours administratif reçoivent notification 
de la motivation de leur mise à l'écart. 

Dès lors que la motivation de la décision suppose une 
justification, l'Administration devra faire état de la dis-
position législative ou réglementaire sur laquelle elle 
fonde sa décision. 

Parce qu'elle prétendgarantir aux administrés une pro-
tection légale quant aux décisions prises par l'Administration 
à leur égard, cette proposition de loi est assurément très 
ambitieuse. 

L'examen attentif de son dispositif le confirme. 

Procédant à l'étude de ce dispositif, la Commission a 
estimé que l'alinéa I de l'article premier qui édicte que 
« l'Administration (...) doit accuser réception par écrit, 
dans un délai maximum d'une semaine, de tous les cour-
riers qu'elle reçoit et qui nécessitent une réponse de sa 
part », paraît très contraignant et dé nature à entraîner un 
accroissement excessif du courrier administratif. 

Abordant l'article 2, la Commission a souhaité que ses 
termes soient modifiés de manière à faire apparaître que 
les réponses de l'Administration soient données dans un 
délai préfixé, qui pourrait être de deux mois. Le défaut 
de réponse dans le délai ainsi imparti équivaudrait alors 
à une décision de rejet. Ainsi, les administrés auraient la 
possibilité d'exercer les voies de recours que leur ouvre 
la loi. 

La Commission n'a pas manqué de relever ensuite la 
portée très étendue cies dispositions prescrites par l'arti-
cle 3. Elle a cependant considéré qu'il n'était pas dérai-
sonnable d'imposer à l'Administration le respect de l'obli-
gation rigoureuse - non seulement de notifier sa décision 
de rejet de la demande - mais encore de motiver son refus 
en des termes explicites. 

Elle a observé, de surcroît, l'intérêt que revêt l'arti-
cle 4, lequel prévoit un délai maximum de quatre semaines 
si l'intéressé demande à connaître la motivation d'une 
décision dont l'urgence a empêché la formulation. 

La Commission de Législation a noté qu'en fait, trois 
dispositions de la proposition de loi se complètent pour 
s'articuler 
- l'article 1, alinéa 2, instaure un délai de réponse ; 
- l'article 2 concerne déjà le cas particulier d' une réponse 

négative ou d'une décision défavorable ; 
- l'article 4 admet que des cas d'urgence puissent dis-

penser de motiver la décision administrative Mais recon-
naît cependant à l'administré concerné le droitde deman-
der communication des raisons de la décision dans un 
certain délai. 

L'article 5 n'a suscité aucun commentaire. 
S'agissant de l'article 6, la Commission a pris acte de 

l'intérêt que présente le droit de formuler une réclama-
tion auprès d'un magistrat par nature indépendant, étant 
entendu que les modalités de mise en oeuvre de cette 
réclamation relèveraient d'une Ordonnance Souveraine. 

Par ailleurs, la Commission n'a pas sous-estimé le 
poids donné à l'avis de ce magistrat par l'article 7 du fair 
de la remise annuelle par ce juge d'un rapport au Prince 
sur le bilan de son activité dans ce domaine par analogie 
à celui transmis au Souverain par la CoMmission Supérieure 
des Comptes dans le domaine comptable. 

La Commission a bien compris que les auteurs de la 
présente proposition de loi n'excluent pas que ce texte 
doive être complété, voire adapté à l'occasion de sa reprise 
sous forme de projet de loi. 

Ainsi, s'agissant de l'article 7, serait-ii aisément admis 
que ne soit. pas confié au magistrat considéré, tiers au 
regard du litige, la possibilité de saisine du Tribunal 
Suprême, en vertu du principe selon lequel "nul ne plaide 
par procureur"; 

Enfin, l'article 8 n'a suscité aucune observation. 

Parce qu'elle est convaincue que l'aboutissement de 
ce texte constituerait un progrès considérable pour l'amé-
lioration des relations entre les usagers et l'Administration, 
la Commission de Législation recommande à Assemblée 
l'adoption de cette propositiôn de loi dont elle ne doute 
pas que le Gouvernement lui réservera un accueil favo-
rable en déposant prochainemeni un projet de loi. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Guy Magnan, je vous en prie. 
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M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Je remercie le Président Michel pour son rapport, au rom 
des auteurs, je VeUX le remercier également pour l' imper-
tinence des remarques qu'il vient de faire et auxquelles 
ils adhàrent. 

M. le Président. - Merci. Auxquelles nous adhérons 
tous. 

Vous savez que les propositions de loi se discutent et 
se débattent comme les projets de loi et nous devons, là, 
reprendre article par article cette proposition de loi pour 
procéder à son vote. 

Madame le Secrétaire en Chef, veuillez donner lecture 
article par article. 

Le Secrétaire en Chef. - 

ARTICLE PREMIER 

L'Aministration de l'Etat, de la Commune et des établisse-
ments publics doit accuser réception par écrit, dans un délai maxi-
mum d' une semaine, de tous les courriers qu'elle reçoit et qui néces-
site-h une réponse de sa part. 

L'accusé de réception précise la date limite à laquelle la 
réponse sera donnée au demandeur. 

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 en Chef. - 

ART. 2. 

Les personnes physiques et morales ont le droit d'être infor-
mées sans délai deS motifs d'une réponse négative faite à leur demande 
ou d'une décision individuelle-défavorable qui leur est notifiée par 
l'Administration. 

A cet effet doivent être motivées les-mesures qUi 
- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des coalitions 

restrictives ou imposent des sujétions non prévues expres- 
sément par des textes législatifs ou réglementaires ; 

- refusent l'attribution d'un droit ; 
- retirent ou abrogent une décision créatrice de droit; ; 
- opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance. 

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. 

(Adopt0.  

Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
La Commission a souhaité, à propos de l'article 2, que 

soit introduite la notion d'un délai de deux mois. 

M. le Président. - Est-ce que les auteurs sont d'accord ? 

M. Henry Rey. - Oui. M. Magnan a aussi donné son 
accord. 

M. le Président. - D'accord. Vous l'introduisez à quel 
niveau ? 

M. Main Michel. - Le premier alinéa de l'article 2 
indique que "les personnes physiques et morales ont le 
droit d'être informées sans délai des motifs d'une réponse 
négative faite à leur demande ou d'une décision indivi-
duelle défavorable qui leur est notifiée par ' Administration". 

Je crois qu'il faudrait rajouter : "En tout état de cause, 
l'Administration est tenue d'une réponse dans un délai 
de deux mois, le défaut de réponse dans ce délai équivaut 
à une décision de rejet". 

M. le Président. - Très bien. Messieurs les auteurs, je 
vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Pas d'observation, Président. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'observation, je mets 
l'article 2 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 3. 

Là motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des consi-
dérations de droit ou de fait qui constituent lefondement de la réponse 
ou (le la décision. 

M. le Président. - Je mets l'article 3 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 

MT. 4. 

Lorsque l'urgence a empêché la motivation d'une décision, 
le défaut de justification n'entache pas cette dernière d'illégalité. 

Si l' intéressé en fait la demande, l'autorité, administrative res-
ponsable devra lui communiquer les motifs dans un délai maximum 
de quatre semaines. 

M. le Président. - Je mets l'article 4 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 5. 

Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes 
en vigueur interdisant la divulgation ou la publication de faits cou-
verts par le secret. 

M. le Président. - Je mets l'article 5 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 6. 

Si elles estiment, à l'occasion d'une affaire les concernant, 
qu'une Administration n'a pas respecté les dispositions précitées, 
les personnes physiques ou morales peuvent, après avoir formé un 
recours grreieux et attendu un délai d'au moins un mois après celui-
ci, présenter une réclamation auprès d'un magistrat, en activité ou 
à la retraite, désigné par Ordonnance Souveraine. 

M. le Président. - Je mets l'article 6 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 6 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 7. 

Le magistrat désigné examine la réclamation et>  si elle lui 
paraît justifiée, transmet au Ministre d' Etat, au Maire ou au Président 
du Conseil d'Administration de l'établissement public les recom-
mandations destinées h l'Administration incriminée. 

Il présente chaque année h S.A.S. le Prince Souverain un rap-
port annuel dans lequel il établit le bilan de son activité dans ce 
domaine. 

M. Henry Rey. - Le troisième alinéa saute. 

M. le Président. - Je mets l'article 7 aux voix, sans le 
troisième alinéa. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 8. 
Toutes facilités sont données à ce magistrat dans l'accom-

plissement de sa tache. 
Il peut notamment prendre contact avec le chef de service 

concerné par la réclamation et obtenir tout renseignement ou docu-
ment relatif à l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. 

M. le Président, - Je mets l'article 8 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 8 est adopté. 

(Adopté). 

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

(Adopté). 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gotivernement, Mesdames, Messieurs, la séanCe publique 
de ce soir est terminée. 

Nous nous retrouverons en séance publique ii - une date 
que nous préciserons ultérieurement étant donné que dès 
demain, nous devons travailler en Cornmissién privée. 

Je vous remercie. 

La séance est levée à 20 heures 30. 
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eribiliNGdeeeiits : M. Jean-Louis Campora, Président du 
p:-% ImitNatioh ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
s 

 
`f ixe Marianneertrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, 

.1,1> 	Michel 	n, Rainier Boisson, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Mptcît. et, MM. Michel Grinda, Guy, Magnan, 

t 	aecin, Alain Michel, Francis Palmaro, Mme 
asquier-Ciulla, MM. Henry Réy, Robert Scarlot, 

Mme Florence Sosso, MM. Christophe Steiner, Jean 
Tonelli, Conseillers Nationaux. 

Assistent également à la séance : S.E.M. Michel Levêque, 
Ministre d'Etat ; M. Philippe Deslandes, Conseiller de 
Gouvernement pour l'Intérieur ; M. Henri Fissore, 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Economie ; M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ; 
M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du Trésor ; 
M. Rainier Imperti, Secrétaire Général du Ministère d'Etat. 

Mme Martine Provence, Secrétaire en Chef du Conseil . 
National, assure le secrétariat. 

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

I. 
DISCUSSION DE PROJETS DE LOI 

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

Nous allons reprendre notre discussion sur le projet de 
loi, n° 681, déclarant jour férié légal le dimanche 9 mai 
1999. 

10) Projet de loi, n° 681, déclarant jour férié 
légal le dimanche 9 mai 1999. 

Je vous rappelle que lors de la séance publique du 
15 décembre dernier, nous avions commencé son exa-
men. par la lecture de l'exposé des motifs et j'avais donné 
lecture du rapport des Commissions. 

A ce moment de la discuSsion,Messieurs les Présidents 
Guy Magnan et Alain Michel ont alors relevé que le 
9 mai 1999 tombant un dimanche, ce jour ne faisait pas 
partie de ceux qui sont légalement reportés au lundi. Suite 
à cette remarque judicieuse, le Gouvernement a demandé 

de suspendra l'eKamen de cette question en attendant qu' il 
puisse y répondre ultérieurement. 

Il me parait maintenant tout à fait logique de donner, 
tout d'abord, la parole aux deux Présidents, MM. Guy 
Magnan et Alain Michel, afin qu' ils réitèrent leurs ques-
tions ou hissent leurs observations, ensuite, Monsieur le 
Ministre, si vous le permettez, je vous céderai la parole. 

M. le Président Gay Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Vous venez de rappeler effectivement que lors de la 

précédente séance je m'étais permis d'appeler l'attention 
du Gouvernennent sur le problème que pourrait poser 
l'Ordonnance. 

Chacun de nous aura observé que le 9 mai prochain 
tombera un dimanche. Dès lors, la question qui se posait 
était de savoir si on pouvait imaginer un report de cette 
journée au lundi suivant. Je pense qu'un certain nombre 
de jours s'étant écoulé depuis la précédente séance, le 
Gouvernement est maintenant en mesure de nous appor-
ter le fruit de sa réflexion. 

M. le Président. - Merci. 
M. le Président Alain Michel, e vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. Je 
n'ai rien à ajouter. 

M. le Président, - Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - La question qui m'a été posée 
par le Président Guy Magnan appelle une réponse affir-
mative, Le 9 mai 1999 étant un dimanche, le lundi 10 mai 
sera également férié. Toutefois, afin d'éviter toute ambi-
guïté à ce sujet, puisque le projet de loi que nous avions 
soumis présentait cette ambiguïté, le Gouvernement pro-
pose que l'article 2 du projet de loi soumis au Conseil 
NatiOnal soit complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : 
"les dispositions de l'article 1" - alinéa 2 - de la loi 
n° 798 du 18 février 1966 portant fixation.des jours.fériés 
légaux sont applicables". 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Guy Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Permettez-moi d'exprimer tant en. mon nom person-

nel qu'au nom de mes Collègues au Gouvernement Princier 
nos remerciements. 
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M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pas d'autres remarques à ce stade du débat, 

je demande à Mme le Secrétaire en Chef de nous lire 
l'article premier de ce projet de loi. 

Le Secrétaire en Chef. - 

ARTICLE %mita 
Le dimanche 9 niai 1999 est déclaré jour férié légal. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 2. 
(Texte initia!) 

Cette journée est obligatoirement chômée et payée dans les 
conditions fixées par la loi n° 800 du 18 février 1966, régissant 
ta rémunération et les conditions de travail relatives aux jours 
fériés légaux. 

ART. 2. 
(Texte amendé) 

Cette jottriÉe est obligatoirement chômée et payée dans les 
conditions fixées par la loi te 800 du 18 février 1966, régissant 
ta rémunération et les conditions de travail relatives aux jours 
fériés légaux. 

Les dispositions de l'article premier, alinéa 2, de la loi n° 798 
du 18 février 1966 portant fixation des jours fériés légaux sont 
applicables. 

M. le Président. - Je mets l'article 2 amendé aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

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

(Adopté). 

2°) Projet de loi, n.° 678, portant modification 
de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 rela-
tive aux conditions de location de certains 
locaux à usage d'habitation. 

M. le Président. - Nous arrivons au projet de loi, 
n°  678, portant modification de la loi n°  1.118 du 18 juillet  

1988 relative aux conditions de location de certains locaux 
à usage d'habitation. 

La parole est à Mme le Secrétaire en Chef pour la lec-
ture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Exposé des motifs 

La location des locaux à usage d'habitation construits ou achevés 
avant le 31 août 1947 est régie par l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 sep-
tembre 1959 ainsi que par les lois - modificatives if 887 ci 888 du 
25 juin 1970 et 1.118 du 18 juillet 1988, elle-même modifiée par les 
lois n° 1.126 du 26 mai 1989 et n° 1.159 du 29 décembre 1992. 

La loi n° 1.118 a assoupli le régime de l'Ordonnance-loi n' 669 pour 
les locaux devenant vacants de ce secteur. 

l'uis, la loi n° 1.159, au vu de majorations de loyer excessives qui, 
pour ne pas être généralisées mais seulement ponctuelles, n'en étaient 
pas moins regrettables car de nature à menacer la stabilité de la popu-
lation, a tempéré, il y a six ans, les effets de la loi n° 1.118, netamment 
en limitant les majorations de loyer des appartements devenart vacants 
et entrant dans le champ d'application de la loi. 

La loi no 1.159 a également prolongé les effets de la loi n° 1.118 
dam le temps en instituant une deuxième période locative de six ans 
soumise à ce régime légal. 

L'article 2 de cette loi prévoyait, en outre, qu'une concertation entre 
le Gouvernement et le Conseil National aurait lieu six mois avant le 
terme de l'année 1998 en vue d'examiner l'opportunité, au vu de la situa-
tion économique et sociale, de l'éventuelle prolongation dans le temps, 
au-delà de la deuxième période, de l'application de ladite loi. 

Conformément à cet engagement, le Gouvernement a pris l'attache 
du Conseil National dèS le mois de mars 1998 afin d'examiner les solu-
tions législatives les plus appropriées à la situation économique et 
sociale. 

A l'issue de cette concertation, il est apparu opportun de se préoc-
cuper en priorité du devenir des dispositions de la loi n° 1. 159 qui arri-
vent à échéance. 

Le règlement de la question plus vaste et plus complexe du devenir 
du secteur protégé dans le sens d'une certaine libéralisation devra, quant 
à lui, intervenir avant le ler août 2000 au regard des propositions et 
conclusions d'un rapport élaboré par un comité d'experts, rapport qui 
devra être déposé avant le ler août 1999. 

Le présent projet de loi a ainsi pour objet : 
- par son article premier, de .fixer une nouvelle concertation entre le 

Gouvernement et le Conseil National six mois avant le ler août 2000 
afin d'examiner la prolôngation éventuelle - pour une nouvelle période 
de six ans, au-delà de la deuxième période de location des disposi-
tions relatives au maintien des locaux concernés sous l'empire de la 
présente loi et le régime des loyers applicables pendant cette .éven-
melte prolongation ; 

- par SM article 2, de fixer la majoration maximale de loyer pour la 
deuxième période de location de six ans ; cette majoration ne notera 
pas excéder 50 % au total ét sera applicable par tranche annuellemaxi-
male de 7 % ; 

- par son article 3; qui reprend certaines dispositions de l'article 2, de 
ne pas tenir compte dans Ies hausses annuelles de loyer des mesures 
de rattrapage spécifiques qui seront appliquées annuellement à coupler 
du 1" janvier 1999 aux logements régis par l'Ordonnance-loi n° 669 ; 

- par s ) 	ticle 4, d'instituer une allocation différentielle de loyer ver- 
sée par l'Etat aux-locataires et occupants des immeubles construits ou 
acliev6s avant le 31 août 1947 régis par l'Ordonnance-loi n° 659 ou 
la loi n° 1.118 modifiée et qui remplissent certaines conditions fixées 
par Oldennance Souveraine, au même titre que le seront les modali-
tés de fixation et de versement de cette allocation ; 

- enfin, par spot  article 5,  de préciser que la loi entrera en vigueur au 
I" janvier 1999. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
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Je donne la parole à Mme le Président Escaut-Marquet 
pour la lecture du rapport qu'elle a établi au nom de la 
Commission Plénière d' Etude du Conseil National. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, 
Monsieur le Président. 

Le 20 novembre dernier, le Gouvernement a déposé 
sur le bureau de l'Assemblée un projet de loi destiné à 
modifier à nouveau la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, rela-
tive aux conditions de location de certains locaux à usage 
d'habitation, elle-même modifiée une première fois par 
la loi n° 1.159 du 29 décembre 1992. 

Cette nouvelle modification s' inscrit précisément dans 
le cadre de deux dispositions du texte résultant de la loi 
modificative de 1992, en l'occurrence le second alinéa 
de l'article 4 et le paragraphe Il de l'article 8 dont les 
mentions sont respectivement les suivantes : 

"Six mois avant le terme de l'année 199A le 
Gouvernement, cud vu de l'évolution de la situation 
économique et sociale, se rapprochera du Conseil 
National afin d'examiner la prolongation éventuelle 
au-delà de la deuxième période de location. du main-
tien des locaux concernés sous l'empire de la pré-
sente loi et du régime des loyers applicables pen-
dant cette prolongation". 

"Dans les conditions prévues au second alinéa  
de l'article 4, le Gouvernement se rapprochera du 
Conseil National afin defixer la majoration de loyer 
de la deuxième période de location. Toutefois, ce 
loyer ne pourra être supérieur de plus de 155 % à 
celui qui aurait été pratiqué en application de l'arti-
cle 14 de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 
1959". 

Comme l'a d'ores et déjà relevé la Commission des 
Finances et de l'Économie Nationale dans son rapport 
sur leBudget Primitif de l' État pour l'exercice 1999, vôtre 
Rapporteur entend en preMier lieu souligner le caractère 
tardif de ce - dépôt. 

En effet, alors que la concertation légale entre notre 
Assemblée et le Gouvernement, prévue par la loi n° 1.159 
précitée, - avait débuté. au  cours du premier trimestre de 
l'année 1998, le projet de loi a été.déposé en- fin d'année, 
à un moment où l'Assemblée est largement occupée par 
l'examen de l'aloi de finances, fait que le Gouvernement 
ne pouVait - et c'est une évidence - ignorer. 

Ceci n'a néanmoins pas empêché le Gouvernement de 
faire valoir que la non-adoption du projet au 31' décembre 
1998 serait de nature à créer un vide juridique préjudi-
ciable aux propriétaires et aux locataires concernés, convic-
tion que n'a pas partagée l'ensemble des Conseillers 
Nationaux. 

Quoiqu'il en soit, notre Assemblée, soucieuse de ne 
pas se soustraire aux engagements pris lors de la précé-
dente législature et souhaitant répondre aux aspirations 
des parties en présence, n'a pas manqué de s'atteler à 
l'examen immédiat des propositions de modification gou-
vernementales. 

Cette étude nous a ainsi donné l'occasion de relever 
les principaux objectifs poursuivis par les dispositions 
projetées, dont la date d'entrée en vigueur a été fixée au 
ler janvier 1999. 

Il s'agit : 
- d'une nouvelle concertation entre le Gouvernement et 

le Conseil National, six mois avant le 	août 2000, en 
vue d'envisager, d'une part, la prolongation éventuelle, 
au-delà de la seconde période de location, du maintien 
des locaux concernés sous l'empire de la loi n° 1.118 
modifiée et, d'autre part, le régime des loyers appli-
cables pendant cette prolongation (article premier) ; 

- de la fixation de la majoration maximale de loyer pour 
la seconde période de six ans - 50 % par rapport au der- 
nier loyer de la période précédente (article 2) - ainsi que 
de dispositions relatives aux majorations de loyers en 
cours de bail (article 3) ; 

- de l'inStitution d'une allocation différentielle de loyer 
versée parl'État aux locataires et occupants des itnmeubles 
relevant du secteur protégé (article 4). 
Sur le premier point, les Conseillers Nationaux ont été 

unanimes pour affirmer qu'il est hors de question qu'ils 
acceptent l'éventualité de l'institution d'une troisième 
période de location de six ans, l'Assemblée demeurant 
indéfectiblement attachée au retour au régime de droit 
commun du secteur réglementé dans son ensemble. 

De fait, le Conseil National estime est-il encore besoin 
de le répéter - qu'une troisième période de six ans aurait 
pour effet de faire peser une charge supplémentaire sur 
les propriétaires qui subissent déjà indûment, depuis des 
décennies, des sujétions d'ordre social revenant, par nature, 
à 1 'Etat. 

Aussi, à la suite de - multiples réunions, un projet de 
rédaction s'est dégagé sur un amendement de l'article 
premier, ainsi que suit : 

"Aa cours du second semestre de l'année 1999, 
le Gouvernement se concertera avec le Conseil 
National au sujet du régime ultérieur - au-delà de 
la deuxième période de location - des locaux sou-
mis à la. présente loi. Le nouveau régime devra être 
déterminé avant le 31 décembre 1999". 

A ce stade, votre rapporteur tient à préciser que, dans 
l'esprit du Conseil National, il est clair que : 
- le nouveau régiMe ne pourra qu'organiser la transition 

des locaux concernés vers le droit commun des 'baux à 
loyer ; 

- la référence faite à la seconde période' de location ne 
saurait être interprétée comme garantissant la pérennité 
du délai de douze ans qui sépare le régime actuel du 
droit commun,  
Quant à la détermination de l'augmentation desloyers 

dus..au cours de la seconde période de location, qui fait 
l'objet de l'article 2 du projet de loi, a CommiSsion a pris 
note de ce que la 'majoration, étalée en fractions maxi-
males annuelles -de 7%, ne pourra être supérieure de-50 %, 
au total, par "apport au dernier loyer de la période précé-
dente. 

La proposition gouvernementale se situe donc en deçà 
de la limite maximale fixée par le législateur en 1992.- à 
savoir 155 % du dernier loyer pratiqué en application de 
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l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 - puisqu'elle 
s'établit à 125 % environ. 

En outre, la Commission observe que la majoration 
s'établit désormais par tranches annuelles de 7 % alors 
qu' une augmentation de 50 % en une seule fois était pos-
sible, comme cela avait été le cas en 1992. 

Par ailleurs, la Commission s'est interrogée quant à la 
portée de la référence faite, tant dans l'article 2 que dans 
l'article 3, aux "mesures de rattrapage spécifiques fixées 
annuellement pari' Ordonnance Souveraine portant majo-
ration des prix servant de base à la valeur locative" dont 
il sie doit pas être tenu compte pour le calcul des loyers 
majorés des deux périodes de bail prévues par la loi 
n° 1.118 modifiée. 

Des explications ont été demandées au Gouvernement 
sur ce point. 

Votre rapporteur demande que le Gouvernement 
confirme au Conseil National l' information selon laquelle 
il anorisera chaque année, à partir du ler janvier 1999, 
un relèvement de 10 % des loyers appliqués en vertu de 
l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, de manière 
à permettre d'atteindre, en quatre ans, le niveau des loyers 
des locaux relevant de la loi n° 1.118 modifiée.,Dès lors 
que l'objectif ainsi poursuivi tend à un rattrapage, le 
Gouvernement a considéré logique de ne pas prendre en 
compte ces 10 % dans le calcul du loyer à augmenter en 
veru des dispositions de la loi rt° 1.118 modifiée. 

La Commission constate, in fine, l'institution; à l'arti-
cle 4 du projet de loi, d'une "allocation différentielle de 
lover destinée aux locataires et occupants des immeubles 
construits ou achevés avant le 31 août 1947, régis par 
l'Ordonnance-loi n° 669 ou la présente loi et cita rem-
p lis,vent les conditionsfixées par Ordonnance Souveraine". 
Elle formule l'espoir que cette première étape, sans 
augmentation corrélative des loyers, permettra un trans-
fert progressif des charges supportées par les proprié-
taires vers le Budget de l'État. 

A la lecture de cet article, la Commission s'est enquise 
des critères d'attribution de cette aide et des modalités de 
contrôle des revenus des attributaires. En effet, tel qu'il 
est rédigé, rien ne permet de supposer que cet avantage 
sera octroyé à-des personnes ayant des attaches réelles et 
anciennes avec la Principauté et dont les revenus ne leur 
permettent pas de faire effectivement face aux augmen-
tations de loyer décidées conformément au diSpositif pro-
jeté. 

Aussi, votre rapporteur -suggère d'amender le texte de 
1' article 4 en remplaçant, à la première ligne, le mot 'aux" 
par "à certaines catégories de", ce qui devra permettre 
de réserver l'allocation aux personnes qui en justifient 
légitimement le bénéfice. 

Enfin, pour la cohésion du projet et afin de garantir 
l'évolution des dispositions législatives régissant l'ensemble 
des locaux d'habitation du secteur protégé voulue, comme 
indiqué ci-avant, par le Conseil National, il est en outre 
apparu que ce projet devait être complété par un article 
supplémentaire énonçant la perspective. d'une refonte de 
ces dispositions - Ordonnance-loi ne.  669 incluse - en 
l'assortissant d'une condition de délai. 

Cet amendement serait ainsi libellé : 

"Le Conseil National et le Gouveniement convien-
nent d'examiner; au coite du second semestre de 
l'année 1999, les dispositionslégislatives en vigueur 
régissant l'ensemble des locaux à usage d'habita-
lion du secteur protégé en de les adapter aux situa-
tions actuelle et future". 

En conclusion, votre Rapporteurvous propose de voter 
ce projet de loi tel que modifié par les amendements ci-
dessus énoncés. 

M. le Président. - Mme le Président Escaut-Marquet, 
je vous remercie de votre rapport. 

M. le Ministre d'Etat, souhaitez-vous intervenir ? 

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

Le Gouvernement a pris connaissance avec beaucoup 
d'attention du rapport établi par le Président de la 
Commission du Logement, Mme Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, sur le projet de loi portant modification de la 
loi n° 1.118 relative aux conditions de location de cer-
tains locaux à usage d'habitation. Ce document rappelle 
que la loi n° 1.159 qui modifie la loi n° 1.118 fixait un 
rendez-vous entre le Conseil National et le Gouvernement 
afin, d'une part, d'examiner la question de la prolonga-
tion éventuelle au-delà de la deuxième période de loca-
tion du maintien des locaux concernés sous l'empire de 
la loi en question et des régimes des loyers applicables 
et, d'autre part, de fixer la majoration de loyer de la 
deuxième période de location. 

Si le Gouvernement a effectivement déposé officiel-
lement ce projet de loi le 20 novembre dernier, il avait 
présenté au Conseil National les grandes lignes des dis-
positions envisagées dès le 31 mars dernier et a souhaité 
qu'une concertation aussi large et consensuelle que Pos-
sible caractérise l'examen de cette question qui touche 
directement une partie non négligeable des appartements 
du secteur protégé. 

Aussi, le projet,de loi qui sera examiné ce soir tient-il 
compte d'un grand nombre d'observations et de réflexions 
recueillies jusqu'au début de l'automne afin d'atteindre 
une relative convergence sur plusieurs points. 

Il ne saurait cependant échapper à personne que la 
question du logement protégé dans son ensemble doive 
encore faire l'objet de discussions entre la Haute Assemblée 
et le Gouvernement avant d'arriver au consensus sou-
haitable dans l'intérêt de l'ensemble de la population 
monégasque. 

Je tiens naturellement, au nota du Gouvernement 
Princier, à remercier les élus d'avoir bien voulu exami-
ner les propositions qui leur ont été faites et qui répon-
dent, je souhaite le souligner à nouveau, à l'objectif de 
tenir compte à la fois des aspirations des propriétaires et 
aux préoccupations des locataires en préservant le tissu 
social. 

Le projet de loi soumis au vote de la Haute Assemblée 
se caractérise : 
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1°) Par une nouvelle concertation qui devra aboutir à une 
décision avant le 31 décembre1999 en ce qui concerne le 
régime des locaux soumis à la loi n° 1.118 au-delà de la 
deuxième période de location. 

La décision définitive concernant cette question ne 
peut en effet être prise aujourd'hui en raison des points 
de vue de chacune des parties. Le Gouvernement est dis- 
posé a accepter l'amendement proposé dans le rapport de 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet afin qu'une solu-
tion consensuelle puisse être trouvée avec la Haute 
Assemblée d'ici au 31 décembre de l'année - prochaine. 
Une décision devra, en tout état de cause, être prise à ce 
moment-là, puisque, comme vous le savez, la deuxième 
période de location se termine en septembre 2000 pour 
les premiers appartements concernés. 

Le Gouvernement a pris note, à ce stade, de la posi-
tion majoritaire des membres de la Haute Assemblée et 
après avoir étudié le rapport du groupe d'experts qui sera 
remis avant le 1" août 1999 comme le précise l'exposé 
des motifs du projet de loi, le Gouvernement se rappro-
chera du Conseil National pour trouver une solution qui 
réponde aux préoccupations des parties. 
2°) En ce qui concerne l'augmentation des loyers durant 
la deuxième période de location, le Gouvernement a effec- 
tivement considéré, après avoir procédé aux consulta- 
tions nécessaires, qu'une augmentation maximale de 7 % 
par an pendant six ans était acceptable, sous réserve de 
l'instauration d'une allocation différentielle servie par 
l'Etat aux personnes dont les ressources seraient insuffi-
santes. Cette majoration, qui viendra s'ajouter à l'évolu- 
tion annuelle de la valeur locative, correspondra en réa-
lité à une augmentation cumulée de 50 % à l'issue de la 
deuxième période de location. 

Le Gouvernement n'a pas retenu la limite maximale 
fixée par le législateur en 1992 à savoir la possibilité 
d'aller jusqu'à 155 % du dernier loyer pratiqué, en appli- 
cation de l'Ordonnance-loi n° 669, mais propose une 
majoration totale s'élevant, comme l'a dit Mine Marie- 
Thérèse Escaut-M.arquet, à 125 %, donc, sur les deux 
périodes. Il a par ailleurs prévu un étalement pour la majo-
ration de la deuxième période de location estimant que 
la situation des locataires était différente par rapport à la 
première période. En effet, la majoration de 50 % qui 
intervient au moment de la première location dans le cadre 
de la loi n° 1..118 modifiée s'applique à des locaux vacants, 
ce qui fait qu'elle laisse la possibilité au. demandeur d'en 
tenir compte danS les candidatures qu' il dépoSe pote obte- 
nir une location.lin 'en va pas de même en ce qui concerne 
l'augmentation qui doit intervenirau début de la deuxième 
période de location et qui, elle, s'applique à des locataires 
déjà en place et qui ont, par ailleurs, déjà subi une pre 
mière augmentation de 50 %, C'est eourquoi le choix 
d'un é ta lemen t a été en définitif retenu par le Gouvernement. 

S'agissant des mesures spécifiques de rattrapage évo, 
quées dans les articles 2 et 3, le GouverneMent confirme 
les informations données aux représentants du Conseil 
National lors des réunions préparatoires, à savoir que ces 
mesures trouvent leur justification dans le souci de remettre 
à niveau, progressivernente  les loyers des logements sou-
mis à l'Ordonnance-loi n° 669 et qu'elles ne doivent pas  

avoir d'effet cumulatif en ce qui concerne les apparte-
ments relevant de la loi n° 1.118 modifiée, qu'il s'agisse 
de la fixation du loyer initiale ou de l'indexation servant 
de base à la majoration annuelle qui tient compte de l'évo-
lution du coût de la vie. 

En ce qui concerne ce rattrapage spécifique, qui sera 
fixé par Ordonnance Souveraine, et qui prendrait effet au 
ler janvier 1999, le Gouvernement confirme que la majo-
ration exceptionnelle de 8,5 % envisagée l'an prochain, 
qui s'ajouterait à l'augmentation habituelle de la valeur 
locative fixée à 1,5 % en 1999 constitue une première 
étape et que l'objectif poursuivi est de se rapprocher en 
quatre ans du niveau des loyers des appartements soumis 
à la loi n° 1.118 modifiée. 
3°) La création d'une allocation différentielle de loyer 
versée par l'Etat répond à une double préoccupation. 
D'abord, poursuivre l'objectif que s'est fixé le 
Gouvernement de tenir compte des aspirations légitimes 
des propriétaires et des locataires en préservant le tissu 
social qui caractérise la Principauté, deuxièmement, impli-
quer davantage l'Etat qui assumerait ainsi une part de 
l'effort financier demandé aux deux parties. 

S'agissant des critères d'attribution et des modalités 
d'application, les principales mesures réglementaires envi- 
sagées qui ont été communiquées à la Haute Assemblée 
s'inspirent des dispositions en vigueur pour le versement 
de 1 ' ANL. Le Gouvernement rappelle que le principe 
d'une allocation logement pour le secteur protégé avait 
été introduit dans la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, tout 
particulièrement dans son article 14. Cette allocation qui 
devait être versée par les Caisses Sociales à l'époque avait 
pour vocation (le s'appliquer à l'ensemble des catégories 
dites protégées fixées par la loi. 11 faut rappeler qu'à cette 
époque, ces catégories étaient beaucoup plus larges qu'à 
l'heure actuelle, et que cette situation avait été entérinée 
par la loi. 

Par la suite, des modifications sont intervenues en 1992 
qui ont abouti à la définition de nouvelles catégories pro- 
tégées ayant des attaches profondes avec la Principauté. 
Aujourd'hui, le Gouvernement ne fait donc que se repla-
cer dans la perspective de l'allocation instituée en 1988 
en considérant qu'elle doit concerner les locataires et 
occupants qui, en tout état de cause, n'ont pu entrer dans 
les lieux qu'au bénéfice des différentes lois successives. 
Cette allocation ne sera naturellement versée qu'aux per- 
sonnes dont les ressources le justifient et je puis vous 
assurer, le Gouvernement peut vous assurer que toutes 
les mesures seront prises pour vérifier qu'effectivement 
les ressources de ces personnes sont insuffisantes pour 
leur permettre d'assumer les majorations de loyer. 

Cette proposition apparaît d'autant plus fondée qu'il 
semble incertain sur le plan juridique d'instituer des dif-
férences de traitement pouvant créer des inégalités entre 
des personnes ayant pu tirer un même bénéfice des dis-
positions législatives. 

Enfin, les préoccupations exprimées par le Conseil 
National au sujet de la quatrième catégorie des personnes 
protégées n'a pas été ignorée par le GouverneMent. Après 
examen, il est apparu qu'aucune location n'avait été 
consentie à une personne ayant comme seul lien avec la 
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Principauté seulement cinq ans de résidence et le béné-
fice d'une pension servie par un organisme. Je le répète : 
aucune personne, dans le secteur protégé, ne répond à ce 
critère. 

Le Gouvernement, très attaché à l'aspect social de cette 
allocation qui sera à la charge de l'Etat, n'estime donc 
pas justifié de créer des sous-catégories de locataires ou 
d'occupants à partir du moment où l'insuffisance des res-
sources constitue le véritable critère d'attribution d'allo-
cation. 

La proposition d'amendement consistant à remplacer 
le mot "aux" par "à certaines catégories de" pourrait en 
effet laisser planer un doute sur ce champ de bénéficiaires 
et le Gouvernement préférerait conserver la rédaction ini-
tiale de 1 'article4 en soulignant que les allocataires poten-
tiels doivent effectivement remplir un certain nombre de 
conditions fixées par Ordonnance et qui ont trait à une 
insuffisance de ressources. 

Pour une meilleure compréhension, le Gouvernement 
serait cependant prêt à accepter des modifications de ce 
texte et notamment à supprimer les mot "et" dont la jus-
tification n'est pas démontrée. En revanche, encore une 
fois, nous rejoignons la préoccupation du Conseil National 
qui est de voir cette allocation versée seulement en fonc-
tion de critères économiques et sociaux. C'est pourquoi, 
le Gouvernement. a d'ores et déjà prévu des moyens de 
contrôle et de vérification. 

En ce qui concerne, enfin, l'amendement proposé par 
la Commission et tendant à créer un nouvel article pré-
voyant un examen par le Conseil National et par le 
Gouvernement de dispositions législatives en vigueur 
régissant l'ensemble des locaux à usage d'habitation du 
secteur protégé afin de les adapter aux situations actuelles 
et futures, je puis vous confirmer qu'il recueille l'accord 
du Gouvernement comme je l'avais d'ailleurs déjà indi-
qué à différentes reprises. 

Bien que l'actualisation souhaitée ne concerne pas spé-
cifiquement la loi n° 1.118 et ne nécessite pas formelle-
ment la rédaction d'un article supplémentaire dans le 
cadre de ce projet, le Gouvernement ne voit donc aucune 
objection de principe à cette insertion, d'autant qu'il est 
conscient de la nécessité d'adapter les textes en vigueur, 
sous réserve de la mise en place de mesures d'accompa-
gnement nécessaires sur le plan social. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous remer-
cie de votre intervention. 

Madame Escaut-Marquet, je vous dorme la parole en 
votre qualité de Rapporteur. 

Mime Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, 
Monsieur le Président. 

Je remercie Monsieur le Ministre de sa déclaration. 
Je le remercie pour les amendements que le 

Gouvernement a bien voulu accepter. 

Quant au fond de la loi, je laisse mes Collègues s'expri-
mer sur ce texte et je réserve mon intervention pour la fin 
du débat. 

M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. le Président Jean-Joseph Pastor. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Président, le projet de loi portant modifi-

cation de la loi n° 1.118 relative aux conditions de loca-
tion de certains locaux à usage d'habitation qui nous est 
soumis par le Gouvernement Princier est la résultante de 
nombreuses discussions entre celui-ci et notre Assemblée. 
11 ressort de l'exposé des motifs que les sages décisions 
n'ont pas été prises en temps utile et ne sont pas aisées à 
prendre aujourd'hui. En effet, comment hésiter à accor-
der aux propriétaires ce qu'on leur a refusé durant des 
années afin d'atténuer leur sacrifice financier. D'un autre 
côté, comment ne pas tenir compte des inquiétudes des 
locataires appréhendant des augmentations de loyer. On 
ne peut pas rester insensible à leurs préoccupations d'autant 
que certains foyers ont des ressources limitées. 

Je pense, néanmoins, en toute sincérité, que le projet 
de loi amendé par le Conseil National, me paraît de nature 
à apaiser les esprits. De plus, l'allocation différentielle 
versée par l'Etat aux locataires permettra aux plus dému-
nis de supporter les augmentations de loyer, sans consen-
tir de lourds sacrifices, mais après vérification de leurs 
revenus. J'insiste sur ce point. 

En conclusion, je souscris pleinement au rapport de 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, Président de la 
Commission du Logement. Je voterai donc la loi, sachant 
pertinemment qu'un nouveau rendez-vous entre le 
Gouvernement et le Conseil National est prévu avant le 
31 décembre 1999. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Pastor. 
La parole est à M. Rainier Boisson. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
La loi n° 1,1.18 présentée par le Gouvernement en juillet 

1988 se voulait équitable vis-à-vis des propriétaires dont 
le logement devenait vacant après le départ volontaire de 
son occupant, tout en préservant les futurs locataires par 
la mise en oeuvre d'une allocation spécifique sur laquelle 
le Gouvernement s'était engagé sans ambiguïté. 

Cette allocation n'a jamais vu le jour. 
Au contraire, en 1992, le Gouvernement nous présen-

tait une toute autre politique. 
Je rappellerai, en effet, que la loi n° 1.159 modifiant 

la loi n° 1.118 précitée, a été adoptée le 23 décembre 1992 
à la suite d'une procédure d'urgence demandée par le 
Gouvernement. 

Le texte correspondant était déposé six jours avant son 
débat en séance publique, en remplacement d'un projet 
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de loi, ie 599, refusé par le Conseil National, le 17 décembre 
1992. 

Ce projet de loi, n° 599, n'avait pu être accepté par 
notre Assemblée car il reprenait, en un seul document, le 
fameux triptyque sur le logement qui avait été fortement 
critiqué par les élus et retiré par le Gouvernement avant 
même la lecture des rapports des CoMmissions intéres-
sées, lors de la séance publique du 25 juin 1992. 

L'exposé des motifs du texte qui nous est présenté ce 
soir, indique en son troisième alinéa, que la loi n° 1.159 
était justifiée par des majorations de loyer excessives, qui 
je cite : pour ne pas être généralisées 'nais seulement 
ponctuelles, n'en étaient pas moins regrettables. 

Ceci montre qu'en 1992 les faits avaient été sciem-
ment exagérés notamment par le Gouvernement pour des 
objectifs sans cloute autres et inavoués, liés à la proximité 
des élections nationales. 

Si j'ai tenu à rappeler ce soir ces événements, c'est en 
témoignage auprès des nouveaux élus, pour insister sur 
les difficultés engendrées par le problème du  logement 
depuis plusieurs années, ses répercussions sur le climat 
social comme son rôle dans le débat démocratique. 

Pour ma part, je ne peux ignorer que l'effort de soli-
darité a uniquement pesé jusqu'à ce jour sur les proprié-
taires et plus encore depuis la loi te 887 du 25 juin 1.970 
sur les petits propriétaires, les plus Illimbles, car possé-
dant les logements les plus modestes des catégories les 
plus basses. 

Ces logements n'ont donc jamais fait partie du secteur 
spéculatif de constructions, comme certains ont voulu le 
laisser entendre, mais ont toujours correspondu à un patri-
moine familial. 

C'est donc, pour l'essentiel, à des ressortissants appar-
tenant eux-mêmes aux catégories de Monégasques ou 
enfants du Pays, à qui il a été demandé de faire seuls les 
efforts financiers les plus démesurés. 

La faiblesse des loyers autorisés a interdit pendant 
toutes ces années, non seulement l'équipement, mais le 
plus souvent le simple entretien de ces logements puisque 
seuls les propriétaires qui avaient une activité profes-
sionnelle suffisamment lucrative, pouvaient être en mesure 
de ponctionner leurs revenus pour investir dans leur patri-
moine vétuste. 

Les conséquences ont été évidentes : 
- dégradation du domaine construit avant 1947 ; 
- paupérisation de cette classe de petits propriétaires bour-

geois 
- transferts de ces biens vers le secteur privé spéculatif. 

Dès 1992, je faisais valoir, en effet, que : 
- la taxation des loyers ; . 
- la limitation du droit de reprise ; 
- le maintien dans les lieux ; 
qui se veulent des mesures éminemment sociales, condam-
nent à terme l'existence même d'un parc locatif régle-
menté que le Gouvernement et les représentants des loca-
taires entendent conserver. 

Ce système ne peut perdurer. 
Je pense que ces derniers mois, voire ces dernières 

années, ont permis une évolution lente mais sensible des 
positions des partenaires sociaux et du Gouvernement, 

J'ose croire qu'indépendamment des positions extrêmes, 
moins nombreuses, un consensus apparaît pour considé-
rer comme : 
- dangereux, sur le plan économique, d'envisager l'élar-

gissement du secteur réglementé (cela a été pré-
conisé) ; 

- intolérable, sur• le plan du droit, de maintenir un secteur 
construit sous le régime d 'une Ordonnance-loi d'excep-
tion ; 

- absurde, sur le plan réglementaire, d'empêcher l'entre-
tien (les locaux que l'on entend protéger ; 
judicieux, sur le plan de la cohérence sociale, de pré-
server, à Monaco, à côté de nos compatriotes ceux que 
nous appelons les enfants du Pays ; 

- honnête, sur le plan politique, de transférer la charge 
financière de cette cohérence sociale à l'effort collec-
tif. 
Comme un grand nombre d'entre vous, mes chers 

Collègues, je suis ce soir déçu du peu d'approfondisse- 
ment de la concertation sur le problème global du loge-
ment et j'aurais aimer débattre de l'ensemble des aspects 
de ce vaste problème. 

Cependant, deux avancées me semblent exister à tra-
vers le texte qui nous est proposé ce soir. 

La première, est l'institution par le présent texte en son 
article 4, de l'allocation différentielle prévue comme équi-
libre au retour à des loyers normaux dans le secteur loca-
tif protégé. 

Cette allocation va intéresser les locataires des loge-
ments régis par la loi 1° 1.118, comme ceux concernés 
par l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. En 
effet, la note gouvernementale du 27 octobre 1998 prend 
en compte pour la première fois depuis 1947 une pre- 
mière augmentation particulière, globalement arrêtée à 
10 % pour l'année 1999, des loyers des logements sou-
mis à l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. 

Le Budget Primitif de l'exercice 1999 a prévu l'inci-
dence financière de cette mesure sur la base des premières 
estimations des services compétents. 

Le transfert d'une partie de la charge des petits pro-
priétaires est donc engagé, le Gouvernement reconnais- 
sant ainsi pour la première fois depuis cinquante ans que 
la solidarité sur le plan du logement incombe à la col-
lectivité. Après plus de vingt ans, le Gouvernement donne 
ainsi suite à ses engagements formels. Le Gouvernement 
devra cependant peser avec beaucoup d'attention la charge 
financière qui va lui incomber. 

En .1992, dans une note gouvernementale, les efforts 
étaient estimés à 
- 14 millions pour les Monégasques ; 
- 16 millions pour les autres bénéficiaires. 

Qu'en est-il aujourd'hui ? Je l'engage pour cela à 
prendre en considération : 
- que l'effort moyen des ménages pour les loyers d'habi-

tation, tel qu'il est reconnu dans tes Pays développés et 
notamment en Europe, représente non pas 20 %, mais 
30 % du revenu global du foyer ; 

- que des contrôles accrus sur les revenus déclarés devront 
être institués. 
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Compte tenu de notre développement économique, le 
quota de 30 % me semble tout à fait cohérent. Pour les 
cas les plus défavorisés, les interventions complémen-
taires de type social restent en effet toujours possible. 

deuxième avancée, moins significative, est une aug-
mentation complémentaire de 7 % par an des loyers de 
la loi n° 1.118 pour la deuxième période de location. Cette 
augmentation est inférieure à l'augmentation maximum 
prévue par la loi n° 1.159 puisque l'augmentation cumu-
lée à la fin des deux périodes de location ne serait que 
d'environ 126 %. Si un débat approfondi n'a pas encore 
pu avoir lieu, d'autres engagements sont apparus dans la 
note gouvernementale transmise à notre Assemblée le 
27 octobre dernier. Ainsi, l'augmentation prévue par des 
loyers des locaux soumis à l'Ordonnance-loi n° 669 pour-
rait se prolonger sur la base d' une augmentation annuelle 
de 10 % permettant d'atteindre, en quatre ans, le niveau 
de loyer autorisé par la loi n° 1.1.59 pour la première 
période de location. Par ailleurs, des prêts à taux préfé-
rentiels ou sans intérêts seraient instaurés en vue de la 
rénovation des logements. Une réflexion (I' inspiration 
libérale et sociale devrait être entreprise dès 1999. 

Pour éviter des ambiguïtés dangereuses, le Conseil 
National a proposé des amendements tendant -à la sup-
pression de toute allusion à une troisième période de loca-
tion et a arrêté le principe d'un rendez-vous, au second 
semestre 1999, pour examiner les dispositions législa-
tives en vigueur régissant l'ensemble des locaux d'habi-
tation du secteur protégé afin de les adapter aux situa-
tions actuelles et futures. Bien que l'acceptation de ces 
amendements n'engage en rien le Gouvernement, sur le 
fond, elle me semble être le signe d'un réel accord pour 
un approfondissement du • problème du logeMent sans 
limitation du débat. Le Gouvernement est-il prêt à confir-
mer en séance publique la teneur de sa note précitée ? 

C'est pourquoi, avec un espoir raisonné, et sous réserves 
des précisions et confirmations demandées au 
Gouvernement, je ne m'opposerai pas à l'adoption du 
texte amendé tel qu'il est proposé à notre vote par notre 
rapporteur Maître Escaut-Marquet. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Michel Grinda, je vous en prie. 

M. Michel Grinda. - Je peux aisément concevoir que 
le dossier du logement ne soit pas facile, après cinquante 
ans d'exceptions en prolongations et d'aménagements en 
accommodements puis en reniements.- Je ne puis admettre 
qu'il soit aussi mal traité ce soir, dans la précipitation, la 
confusion et l'élimination de toutes considérations qui 
pourraient nous laisser espérer dans les perspectives - de 
notre Principauté. Car pour moi, le dossier du logement 
est emblématique de bon nombre des dysfonctionnements 
actuels, dont il serait temps enfin de se préoccuper à l'oCca-
sion rie ce test grandeur nature. C'est pourquoi je m'effor-
cerai ce soir de recentrer ce débat en distinguant, autant  

que faire se peut, l'essentiel de l'accessoire, même si pour 
cela il faut "tordre le cou" à certains préjugés. 

Une première remarque de simple bon sens comment 
peut-on oser nous proposer un nouveau texte, qui vise 
essentiellement à reconstruire le système en vigueur, 
moyennant quelques rafistolages, sur lesquels je revien-
drai par la suite, sans nous présenter un bilan digne de ce 
nom, chiffres et arguments à l'appui ? 

Ce soir, la reconduction du système précède son éva-
luation, voire l' interdit tout simplement, ce qui nie semble 
une singulière conception du débat public, sauf à consi-
dérer que le Parlement n'est plus le lieu où doit se dis-
enter la politique de la Principauté, car le Gouvernement 
s'occuperait de tout, avec les résultats que l'on connaît. 

Certes, la loi prévoit une concertation six - mais avant 
le terme de l'année 1999, mais devrait-on -comprendre 
qu'il était interdit de réfléchir sérieusement je veux dire 
sans démagogie ni préjugés - avant cette date, pour en 
faire une période de concrétisation plutôt. que d'affron-
tements stériles ? Or, que dois-je constater? Que des cour-
riers épars, souvent contradictoires et toujours incom-
plets, ont prétendu tenir lieu de concertation avant 'que le 
Gouvernement ne laisse le débat se déplacer dans la nie 
et la presse en essayant Maladroitement, ensuite, d'effec-
tuer une impossible synthèse. Impossible parce que le 
Gouvernement s'est contenté de recueillir tous les avis 
sans en vérifier aucun, et d'essayer de donner un peu à 
chacun en croyant. contenter tout le monde avant de finir 
par repousser le débat à des jours meilleurs : c'est-à-dire 
au moment où ses successeurs devront prendre on charge 
ces questions dans une perspective globale. Sombre tableau. 

Une deuxième remarque qui est aussi - une -inquiétude 
majeure : quelle image donnons-nous de notre Prinbipauté 
avec ce dossier ? 

Pour les propriétaires du secteur protégé, dont beau-
coup avaient naïvement crû avant 1939 qu'il leur fallait. 
se  constituer un patrimoine pour leur retraite sans qué-
mander l'aide de l'Etat - alors beaucoup moins riche et 
donc moins présomptueux - la Principauté a perdu toute 
crédibilité en leur ôtant la libre jouissance de leurs biens. 
Privation qui, d'ailleurs, aurait pu être justifiable- si elle 
avait été limitée à la reconstruction d'après-guerre- mais 
qui, au bout de cinquante-  ans, constitue une spoliation 
scandaleuse qui les a transformés en « parias » dans leur 
propre Pays, au moment où d'autres se diStribuaient les 
fruits de la nouvelle prospérité sans jamais les convier au 
festin. Certes, on me.dit que les propriétaires ne se font 
pas entendre et peuvent, donc, -bien 'attendre encore 
puisqu'ils ont tenu cinquante ans. Singulière conception 
de la justice dans un Etat qui s'est toujours -voulu à la 
pointe du progrès social et de la cohésion nationale que 
celle -qui aboutit à pousser les citoyens aux manifesta-
tions de rue et aux pressions de toutes sortes pour pou-
voir se faire- entendre Ce d' est vraiment pas ma concep-
tion du consensus indispensable à la préservation de notre 
Communauté. 

Le souci d'objectivité qui m'anime ce soir m'amène 
immédiatement à dire que la situation n'est pas meilleure 
pour les locataires. Sauf à considérer que l'on peut sans 
rougir de honte proposer à des familles entières, qui ont 
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toujours fait preuve d'une loyauté et d'une ardeur au tra-
vail sans faille, soit l'exil extérieur pour cause écono-
mique, soit l'exil intérieur dans des taudis à retaper par 
leurs propres moyens. k refuse ce manichéisme et je ne 
voudrais pas que la Principauté donne l'image d'un Pays 
égoïste, oublieux des épreuves traversées en commun et 
prêt à trahir son passé faute de savoir mériter son avenir. 

Si j'aborde à présent le cas des investisseurs qui ont 
crû faire un bon placement financier dans l'immobilier 
monégasque, je suis encore plus inquiet. D'abord, parce 
que les premiers à avoir tenté l'aventure sont prisonniers 
depuis cinquante ans d'un système juridique qui les a rui-
nés, tout en leur demandant une participation annuelle 
conséquente à leurs frais de détention, de l'ordre de plu-
sieurs dizaines de millions que l'Etat a ainsi pu écono-
miser chaque année sur leur dos. Ensuite, parce que je ne 
sais comment assurer aux investisseurs actuels qu'une 
nouvelle législation, dans le futur, ne viendrait pas les 
déposséder pour un certain temps de la liberté de dispo-
ser de leurs biens, si des circonstances exceptionnelles 
survenaient (guerre, catastrophe naturelle ou autres ...), 
ni que l'Etat les libérerait dès que la situation exception-
nelle serait terminée en les indemnisant pour cette atteinte 
à leur droit de propriété. Et c'est avec ceci que vous vou-
lez, Messieurs, attirer des investisseurs en Principauté, 
dans tous les domaines, alors que l'insécurité juridique 
que nous avons créée et n'osons supprimer s'apparente, 
par bien des aspects, à celle de certains Pays dits émergents ? 
Drôle d'image à présenter ! 

Si j'en viens enfin à l'opinion publique internationale, 
toujours si curieuse de nos moeurs, que pouvons-nous lui 
dire de sensé ? Que nous nous sommes trompés, mais que 
nous allons changer ce système ! Nous n'en prenons guère 
le chemin et avec un seul paS tous les cinquante ans, la 
marche sera longue. Pourtant, le Gouvernement me sem-
blerait singulièrement téméraire de prétendre qu'il ne faut 
rien faire ou qu' il a raison contre tous les autres. Je remarque 
d'ailleurs que la mauvaise conscience collective nous 
pousse périodiquement à envisager une refonte du sys-
tème et que le Gouvernement actuel, qui n'est pas res-
ponsable de la création de ce système - je le précise - mais 
de son maintien, paraît soucieux de montrer qu'il sou-
haite une évolution. Toutefois, ceci imposerait d'en finir 
préalablement avec un certain nombre de contre-vérités 
démagogiques et de préjugés dépassés pour enfin accep-
ter l'idée que le système du secteur protégé a, tout sim-
plement, fait faillite et qu'aucun replâtrage ne le sauvera. 
Pire, ce mensonge contribue à éloigner encore la pers-
pective d'une solutién pragmatique en faisant croire que 
les dysfonctionnements sont marginaux et peuvent être 
améliorés au coup par coup. Ce n'est qu'en acceptant 
l'idée d'une refonte globale du système, qui implique des 
concessions mutuelles et un certain nombre de remises à 
plat de situations, que l'ancientheté ne saurait justifier, 
que la Principauté et nous tous, ce soir, pourront en finir 
avec tous ces faux-semblants qui ne devraient plus trom-
per personne. 

J'en cite trois au passage : 
- Opposer propriétaires et locataires est scandaleux, comme 

le font le Gouvernement et certains représentants des 

deux parties qui entretiennent encore l'illusion d'une 
lutte des classes à la monégasque. Qui ne voit qu'en réa-
lité l'échec total du système actuel pénalise autant les 
propriétaires spoliés, incapables d'entretenir leur patri- 
moine et parfois confrontés à des locataires plus fortu-
nés qu'eux que les locataires mal logés, coincés surplace 
sans véritable choix et privés, pour ceux qui en auraient 
besoin, de toutes aides locatives clignes d'un état moderne ? 

- Tout le monde jacasse mais personne ne sait vraiment 
de quoi il parle en l'absence de données objectives• 
J'attends toujours, en effet, des statistiques fiables sur 
les revenus des locataires, le patrimoine des proprié-
taires, l'état exhaustif du parc locatif ou les travaux mini- 
mum pour faire un logement dit "décent". Dans ces 
conditions, l'idéologie remplace l'analyse et la passion 
le raisonnement. Aucun consensus ne peut se dégager 
si 1 'on ne sait même pas qui l'on protège ou spolie. Qui 
plus est, des mesures ponctuelles ou particulières ne 
peuvent qu'accroître les inégalités et retarder une remise 
à plat du système. 
Et, troisième remarque, pendant ce temps, le monde 
change et nous restons enferrés dans des querelles dépas- 
sées, concentrés sur des détails et incapables de conce- 
voir des solutions réalistes tout en remettant à demain 
ce que nous n'osons entreprendre dès à présent. De cette 
nécessité de changement, nous sommes d'ailleurs tous 
conscients, mais je crains que nous n'ayons oublié en 
chemin 'essentiel. 
Où sont en effet les objectifs essentiels qui devraient 

nous guider vers une vraie solution ? J'en vois trois au moins : 
1°) Mettre un terme à la spoliation des propriétaires en 
transférant leur fardeau sur le Budget de l'Etat, singuliè- 
rement plus fortuné que celui des années 50 grâce aux 
efforts de notre Souverain. 
2°) Donner aux locataires les moyens de demeurer en 
Principauté lorsqu'ils justifient d'attaches anciennes et 
réelles avec elle puisque leur travail quotidien contribue 
à la façonner• au même titre que les MonégasqUes, dont 
je rappelle au passage qu'un bon nombre sont d'anciens 
enfants du Pays et je suis fier de cette capacité d'inté-
gration qu'il fairt préserver. 
3°) Améliorer l'habitat ancien pour éviter la formation 
de zones dégradées au coeur de la Principauté et offrir aux 
locataires un vrai choix de logement. 

Or, que propose le projet du Gouvernement après tant 
de soi-disant concertations, si ce n'est de se revoir en 
oubliant en route tout ce qui avait été abordé entre nous 
et pouVait, à l'époque, justifier que nous nous retrouvions 
ce soir ? 

Quelques exemples : 
De libéralisation du secteur protégé et de transfert des 
charges indues, il n'est plus question, comme si c'était 
la libéralisation en soi qui était mauvaise et non la manière 
dont on la met en œuvre. Comment espérer• et attendre 
quand un seul mot fait peur et empêche d'aller de PaVant ? 
Un peu de courage que diable ! 

- Des modalités de maintien des enfants du Pays, il n'est 
plus question. L' amélioration. de l'habitat et les néces-
saires travaux sont oubliés. Seule une allocation diffé-
rentielle est proposée, sorte d'aumône cache-misère de 
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la pensée collective, à l'application aussi floue que les 
objectifs. 
- Des prêts aux propriétaires et aux locataires pour avan-

cer ()lus le sens d'une rénovation du secteur, qui n'a 
d'ailleurs aucune raison, à mon sens, d'attendre indéfi-
niment une solution globale à toutes les questions, plus 
aucune mention. 

- Au sujet des 155 % d'augmentation prévue par la Ici et 
du rythme des augmentations annuelles, aucune justifi-
cation particulière, ce soir, pour retenir telle solution 
plutôt que telle autre. Seulement un "diktat" en guise 
(1e choix, à supposer que l'on se soit rendu compte qu'il 
fallait faire des choix. 
Je pourrais continuer longtemps, preuves à l'appui, car 

les faits sont têtus. 
En résumé, aucune réflexion sérieuse sur les points 

essentiels, juste du "prêt à voter", avec une date de péremption 
au 31 décembre 1999. Une fois encore, et c'est pour cela 
que le dossier du logement est exemplaire, le court terme 
l'emporte dans une absence sidérante de prise en consi-
dération de l'intérêt général et des différentes options qui 
s'ouvrent à la Principauté pour réaliser ses objectifs, si 
tant est que le Gouvernement veuille les définir. 

Cette médiocrité aboutit à une confusion généralisée, 
supprime tout véritable débat et ruine toute recherche de 
consensus. 

D'où mon avant-dernière remarque : quelle politique 
du logement pour la Principauté ? 

J'observe d'abord que le Gouvernement, et celui-ci 
n'est pas coupable, n'a pas exposé la moindre politique 
du logement cohérente depuis des années alors que cette 
définition générale, en étroite concertation avec mes 
Collègues et toutes les parties, me semblerait un préa-
lable indispensable à toute évolution réelle. Au lieu de 
cela, on nous demande de voter d'abord et de réfléchir 
ensuite en nous promettant d' examiner ensemble, au cours 
du second semestre 1999, l'ensemble du secteur protégé. 
Je croyais naïvement que c'était le rôle du Gouvernement 
de rencontrer le Parlement et se concerter avec lui. J'ai 
eu tort, mes chers Collègues ! C'est une concession que 
l'on nous fait, le seul résultat tangible pour moi, ce soit, 
des multiples réunions tenues avec lui ! Bel exemple de 
l'expansion du vide dans notre petit univers ! Soyons 
enfin sérieux et abordons les vraies questions, sans plus • 
nous cacher derrière des délais car le temps presse et je 
vous rappelle qu'il nous coûte ! Que voulez-vous faire 
du logement et de notre argent, dont je rappelle, une fois 
encore au passage, qu'il n'a pas à être gaspillé - par une 
prodigalité paniquée qui reconnaît des droits à tous et ne 
réclame de devoirs à personne ? 

Tout d'abord, pendant combien de temps devra-t-on 
admettre que l'Etat fausse le marché, soit par ses lois -
dont le secteur protégé est le pire exemple - soit par sa 
politique d'achats et de constructions ? Comment expli-
quer aux propriétaires et aux locataires, dont je rappelle 
au passage qu'ils sont et Monégasques et étrangers dans 
l'une et l'autre catégorie - ce qui devrait nous. amener 
enfin à ne plus les opposer et à trouver une solution glo-
bale - que l'Etat ne puisse pas les aider mais achète, en 
revanche, des appartements à 40.000 F le mètre carré dans 

les rez-de-chaussée et premiers étages de la promotion 
privée pour les louer, ensuite, à moins de 40 F le mètre 
carré : soit un retour sur investissement au bout de 83 ans, 
hors toute nouvelle dépense ! Il va nous falloir songer à 
louer des appartements aux enfants de moins de cinq ans, 
si nous voulons revoir notre argent. Avec cette conduite, 
l'Etat fait le marché du neuf et contribue ainsi au niveau 
élevé des prix. Ce faisant, il creuse encore l'écart avec le 
secteur protégé, où les locataires sont obligés de rester 
car incapables (le payer ces prix. D'alternative, le secteur 
protégé devient alors dernier refuge. 

Comment justifier, d'autre part, que l'Etat continue 
d'investir massivement en France pour y loger des fonc- 
tionnaires détachés et même, aujourd'hui, des Monégasques 
qui vont s'y loger dans de meilleures conditions qu'en 
Principauté ? Je n'ignore pas les considérations d'amé- 
nagement et de désenclavement qui peuvent présider à 
certaines opérations et je les accepte tout à fait, mais, hon-
nêtement, comment justifier tant de dépenses, hors de la 
Principauté, avant d'y avoir rénové le secteur protégé ? 
Pourquoi l'argent des Monégasques ne profite-t-il pas 
d'abord aux Monégasques et aux enfants du Pays instal- 
lés depuis des décennies dans la Principauté, plutôt que 
de faire des faveurs à des étrangers fraîchement débar-
qués ? Là encore, aucune réflexion n'est menée sur les 
personnes à protéger et la définition d'unepolitique cohé-
rente. 

Je pourrais multiplier les exemples de passe-droits et 
d'aberrations. Mieux vaut en retenir la leçon. A mon sens, 
elle est triste et simple : les meilleures intentions du monde 
font une bien mauvaise figuré quand la vision d'ensemble 
est absente et que l'Etat renonce à administrer an nom de 
I' intérêt général pour se contenter d' essayerde faire coexis- 
ter des cas particuliers et des inégalités. Je ne suis d'ailleurs 
opposé à aucun des éléments que je viens d'évoquer s' ils 
s'intègrent dans un cadre global car aucune mesure n'est 
bien sûr mauvaise en soi, mais je crois que leur empile-
ment est aussi menaçant que le bilan est accablant. 

Le bilan : 
- Les Monégasques éprouvent les pires difficultés à se 

loger dans leur propre Pays et l' Etat dépense des sommes 
croissantes pour essayer de remédier, tant bien qtie mal, 
à cette première anomalie. 

- Les enfants du Pays ont les mêmes difficultés, mais avec 
un choix encore' plus restreint. 

- Les propriétaires du secteur - protégé, Monégasques et. 
étrangers confondus, sont spoliés, tout le inonde l'a vu. 

- Les investisseurs étrangerS dans le secteur immobilier 
sont soumis à une incertitude juridique intolérable. 

- L'Etat - le pauvre ! - dépense des centaines de millions, 
sans aucun contrôle digne de ce nom, pour essayer de 
prolonger un système à bout de souffle sans oser s'atta-
quer sérieusement au dossier du secteur protégé. 
Et tout cela par une succession de lâchetés qui ont 

entraîné un gaspillage éhonté et un mécontenteMent géné-
ralisé. 

D'où ma dernière remarque : que proposer raisonna-
blement dans ces conditions. ? Je ne veux pas, en effet, 
que nous nous contentions de déplorer • passivement 
l'existant sans essayer de trouver des solutions consen- 
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ruelles, guidées par les principes que j'ai évoqués pré-
cédemment, car je le reconnais et je l'avoue, ce n'est pas 
facile. 

Je vois trois idées générales pour sortir de l'impasse 
où nous nous sommes fourvoyés : 
I') Considérer enfin le secteur protégé dans son intégra-
lité avec pour objectif avoué de le libéraliser progressi-
vement en transférant le fardeau supporté par les pro-
priétaires vers le Budget de I' Etat. 
2°) Accompagner socialement cette indispensable muta-
tion par une allocation différentielle pour les locataires 
dont les liens avec la Principauté et les revenus le justi-
fieraient, après de stricts contrôles pour éviter tout gas-
pillage, je veux dire la répétition des gaspillages actuels. 
3°) Favoriser la rennise.en état des logements par les pro-
priétaires. Les travaux nécessaires, définis préalablement 
selon un standard minimum, seraient financés par des 
prêts bonifiés de l'Etat sur longue durée - sorte de répar-
tition minimale des injustices passées - pour remettre le 
parc en état et offrir enfin un vrai choix aux locataires 
avant la libéralisation. Une fois la libéralisation des loyers 
totale, l' Etat se désengagerait bien évidemment et l'entre-
tien du parc serait normalement assuré par les proprié-
taires avec le simple revenu de leurs biens. 

Bien évidemment, ces pistes de réflexion pour une 
solution équilibrée et consensuelle sont encore à affiner, 
mais si je suis pleinement conscient de la nécessité d'agir 
progressivement et de dégager un consensus, je ne suis 
pas prêt à accepter de simples promesses de concertation 
sans un délai précis de sortie définitive du système actuel. 
Et les meilleurs experts du monde, sauf à convoquer des 
astrologues, auront bien du mal à proposer des solutions 
d'avenir, si le Gouvernement ne sait pas où il veut aller. 
Dans tous les cas, ils ne pourront jamais vous donner 
l'indispensable coffrage sans lequel il n'y a pas d'actions 
mais seulement des résignations camouflées sous le doux 
nom de réflexions 

En conclusion, vous ne serez donc pas étonnés que je 
considère le projet qui nous est soumis comme une médiocre 
tentative de gagner du temps sous l'habillage de quelques 
aumônes, dont je rappelle que l'urgence ne s'impose pas 
Car aucune des questions importantes que j'ai modeste-
ment essayé de soulever n'est réglée et il serait tout à fait 
possible qu' une loi rétroactive puisse prévoir que les aug-
mentations auxquelles on.. voudrait cantonner le débat 
aujourd'hui- pour éviter d'aborder les vraies .questions, 
prennent effet à compter du 1" janvier 1999, même si le 
dossier est réglé courant 1999. Cette solution pragma-
tique suppose évidemment que le Gouvernement ait enfin 
la volonté de faire face à ses responsabilitéS pour régler 
l'ensemble du dossier du logement et je reconnais qu'il 
y a des pas en avant. 

Je ne puis donc que terminer par le souhait que le 
Gouvernement puisse manifester d'autres ambitions que 
de seulement durer au lieu d'administrer, car le logement 
n'est malheureusement qu'un exemple des dysfonetion-.  
nements actuels, mais un exemple pour lequel le 
Gouvernement a ...toutes les solntions .en. main si seule-
ment il osait témoigner quelque confiance dans le sens  

des responsabilités de toute notre Communauté pour trou-
ver ensemble des réponses sans plus tarder. 

Je vous remercie de votre attention et attends des expli-
cations précises aux différents points que j'ai abordés et 
sur lesquels je reviendrai dans le cours des discussions. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Grinda. 
Monsieur le Ministre d' Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre d'État. - A ce stade des débats, je vou-
drais simplement rappeler d'abord, et en étant bref, que 
l'article 4 de la loi n° 1.118 précise que : "six mois avant 
le terme de l'année 1998 le Gouvernement au vu de l'évo-
lution de la situation économique et sociale, se rappro-
chera du Conseil National afin d'examiner la prolonga-
tion éventuelle au-delà de la deuxième période de location 
du maintien des locaux concernés sous l'empire de la 
présente loi, et du régime des loyers applicables pendant 
cette prolongation". 

Je relève, en second lieu, que l'article 9 de la loi 
n° 1.118 stipule que : "clans les conditions prévues au 
second alinéa de l'article 4, le Gouvernement se rap-
prochera du Conseil National afin de fixer la majoration 
de loyer de la deuxième période de location. Toutef9is ce 
loyer ne pourra être supérieur de plus de 155 % à celui 
qui aura été pratiqué en application (le l'article 14 de 
l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959". 

Donc, le Gouvernement s'est conformé strictement à 
ce qui était demandé par la loi. Ceci dit, le Gouvernement 
se préoccupe évidemment des évolutions actuelles et 
futures de l'ensemble du secteur protégé. C'est pourquoi, 
alors que cela, évidemment, n'était pas mis dans la loi, il 
a commencé depuis longtemps sa réflexion à ce sujet. Je 
crois toutefois nécesSaire de rappeler qu'il convient de 
prendre en compte les réalités économiques et sociales. 
Il y a à l'heure actuelle plus de 5.000 appartements concer-
nés par le secteur protégé. Un certain nombre de ces appar-
tements sont d'ailleurs loués à des Monégasques, d' autres 
sont loués à des ressortissants de différentes nationalités. 
5.000 appartements, cela fait plus de 12.000 personnes. 
Vous comprendrez que le Gouvernement ne-peut déCi-
der de-  manière irresponsable comment procéder à une 
évolution qui concerne 12.000 personnes et 5,000 appar-
tements et ne pas tenir compte du fait que, de plus, ces 
personnes se trouvent souvent dans des conditions éco-
nomiques et sociales qui ne leur permettent pas soit de 
trouver d'autres logements dans le secteur privé, soit de 
payer des augmentations de loyer sans une allocation dif-
férentielle. Voilà la préoccupation du .Gouverneiteut. 
C'est pourquoi les propositions qui vous ont été soumises 
visent, d'une part, à fixer les augmentations de loyer tel 
que cela nous a été demandé par la loi, et j'ai donné les 
critères sur lesquels devaient se faire ces augmentations 
de loyer, d'autre part, à tenir compte des situations sociales 
et de l'incapacité de certains lOcataires à supporter. ces 
augmentations de loyer grAce à l'instauration d'une allo-
cation différentielle qui serait supportée. par l'Etat et non 
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plus, comme cela avait été-  envisagé auparavant par les 
Caisses Sociales, ce qui nous permet de régler directe-
ment les problèmes qu'il fallait régler clans ce laps de 
temps. 

S'agissant du statut des appartements qui sont dans ce 
secteur protégé au-delà de la deuxième péiode de loca-
tion, le Gouvernement s'est engagé après un travail de 
réflexion et après une concertation avec le CoaseilNational, 
à vous proposer des' solutions au plus tard à la fin de 
l'année prochaine, tenant compte du fait que la première 
expiration de la deuxième période de location devait se 
faire en septembre de l'an 2000 et donc qu'il faut prévoir 
un certain laps de temps aussi bien pour les prOpriétaires 
que pour les locataires. 

Enfin, le Gouvernement s'est engagé sur des pistes qui, 
dans la plupart des cas, ont été évoquées parles diffé-
rents orateurs. Le GouverneMent est prêt à procéder non 
seulement à une réflexion mais à une concertation avec 
le Conseil National au cours de ce deuxième semestre de 
l'année 1999. S'agissant de la situation du secteur pro-
tégé, il faut tenir compte du fait que nous nous trouvons 
devant un passé long. Il faut trouver des solutions, mais 
encore une fois, il faut trouver des solutions en tenant 
compte du fait que 12.000 personnes et 5.000 apparte-
ments sont concernés. Ily a donc des réalitéséconotniques 
et sociales. Ce n' est qu'en prenant des solutions de réforme 
et d'évolution que nous pouvons arriver maintenir la 
cohésion sociale dont Monaco est si fier. 

Peut-être vais-je demander à M. Henri Fissore de 
répondre sur les autres points. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je ne vais pas revenir sur 
l'ensemble des questions qui ont été posées, mais 
M. Grinda a soulevé un certain nombre de problèmes 
importants qui méritent réponse, même si certains de ses 
propos ont été discourtois, je tiens à le souligner. Je vou-
drais rappeler que le Gouvernement s'efforce toujours 
d'être courtois à l'égard des élus et attend la même atti-
tude de leur part. 

Améliorer l'habitat, c'est. vrai, a été une mesure prise 
dans le passé, qui doit être poursuivie. Lors des séances 
avec le Conseil National, nous avons eu, .effectivement, 
l'occasion d'évoquer ce prOblème, bien qu'il ne concerne 
pas directement le projet de loi dont il est question ce soir. 
Il avait été indiqué au Conseil National que l'intention 
du Gouvernement était d'améliorer les systèmes de prêt 
à l'habitat et également d'accorder sur la ligne budgé-
taire en question les moyens nécessaires. C'est ainsi que 
dans le cadre des Comptes Spéciaux du Trésor, en 1999, 
l'article "Prêt à l'habitat" a été porté de 5 a 15 MF, soit 
10 MF supplémentaires qui sont destinés à permettre au 
propriétaire, voire au locataire dans certains cas, de pou-
voir bénéficier d'un prêt destiné à améliorer leur habitat 
en général. 

En ce qui concerne l'achat d'appartements à un-cer-
tain prix, la situation paSSée a-amené le Gouvernement à 
poursuivre l'effort de construction de logements dama  

niaux et, parallèlement, à considérer que vu les demandes 
importantes des Monégasques en matière de logement, il 
était opportun d'acquérir un certain nombre d'apparte-
ments clans le privé, à des prix jugés - à l'époque - rai-
sonnables. Cette politique a été menée en liaison étroite 
avec le Conseil National ! 

Effectivement, M. Grincla a eu l'occasion de parler 
d'un montant de 40.000 F, qui était le montant qui avait 
été considéré comme le montant plafond au début des 
années 1990. Nous avons poursuivi cette politique - en 
accord avec la Commission de Placement des Fonds et 
chaque fois que l'occasion s'est présentée - et considéré 
que, vu le déficit d'appartements domaniaux, c'était une 
solution, certes pas la meilleure, mais susceptible néan-
moins de répondre aux besoins. Nous avons estimé que 
ces fameux 40.000 F devaient demeurer aujourd'hui un 
montant plafond. Vous me direz que l'immobilier a un 
petit peu chuté, donc on aurait pu rabaisser ce montant ; 
d'un autre côté, à partir du moment où il s'agit d'un mon-
tant qui remonte maintenant à sept ou huit ans, on peut 
considérer que le plafond que te Gouvernement s'est fixé 
dans ce domaine est tout à fait raisonnable 

En ce qui concerne les autres points qui ont été évo-
qués, en particulier le fait de ne pas opposer propriétaire 
et locataire, je crois que le Gouvernement, dans sa décla-
ration liminaire, a bien insisté sur son souhait de répondre 
à la fois à la préoccupation légitime des - propriétaires et 
aux aspirations des locataires. Je crois qu'à aucun moment 
il n'a été dans l'esprit du Gouvernement d'opposer qui 
que ce soit, bien au contraire. Le Gouvernement- a même 
organisé au cours des quinze derniers - mois plusieurs 
réunions où loin d'opposer les intéressés, l'objectif a été 
qu'ils soient ensemble autour de la table et je peux vous 
dire que contrairement peut être à certaines apparences, 
il y a eu un dialogue. Certes les intérêts n'étaient pas les 
mêmes, mais il y a eu un certain nombre de réflexions 
intéressantes qui nous ont permis justement d'aller un 
petit peu dans le sens des propositions qui vous ont été 
soumises ce soir. 

Voilà ce que je voulais dire simplement. 
J'ai relevé chez le PrésidentBoissonian certain nombre 

de points où il insistait sur les petits propriétaires lésés. 
Je crois que le Gouvernement n'a jamais été insensible 
et considère que c'est un effort tout particulier qui doit 
être fait.en leur faveur. Rappeler aussi qu'il y avait un 
certain nombre d'avancées, même si on peut considérer 
que dans certains-cas il s'agit d'une forme de replâtrage 
et qu'on est petit être pas allé- assez loin.. Mais je peux 
VOUS dire que le GOuvernement a le sentiment. qu'il y a 
eu, au cours de l'année 1998, plusieurs avancées tout à 
fait positives, là aussi après réflexion avec le Conseil 
National, et je crois qu'à ce stade, nous pouvons consi-
dérer que ce n'est pas forcément les solutions lés meilleures 
qui ont été trouvées, mais en tout état de cause, ce que 
j'appellerais les moins mauvaises, 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller de 
Gouvernement. 
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Monsieur Scarlot, je vous en prie. 

M. Robert Scarlot. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, mes Chers Collègues. Je vou-

lais intervenir pour expliquer mon vote. Je ne crois pas 
que ce soit rendre service aux propriétaires d'accepter ce 
projet de loi, amendé à la hâte, et qui renvoie â de nou-
velles discussions dans un an, entre le Gouvernement et 
le Conseil National. Qu'y aura-t-il de changé à la fin de 
l'année 1999, sinon l'absence d'échéance, même si une 
ouverture certaine a été promise pour l'Ordonnance-loi 
n° 669 ? Je ne crois pas, non plus, que ce soit rendre ser-
vice aux locataires du secteur protégé. Ils continueront, 
pour la plupart, à vivre dans des logements qui risquent 
de devenir insalubres, les propriétaires ne pouvant tou-
jours pas procéder aux rénovations nécessaires. Les enfants 
du Pays doivent être aidés, j'y souscris, mais lorsqu'ils 
seront parfaitement définis et lorsque leur état de faibles 
ressources aura été rigoureusement établi. 

En premier lieu, ces mesures devraient concerner les 
personnes âgées aux revenus modestes, mais aussi les 
jeunes pour les inciter à s'assumer et à ne pas quitter le 
Pays où ils sont nés et possèdent leurs attaches. La loi 
doit être la même pour tous, propriétaires ou locataires 
de ce Pays. Que se termine la catégorie de ceux qui, par 
la possession d'un patrimoine ancien, font du social, depuis 
bientôt cinquante ans, en lieu et place de l'Etat 

Si une date butoir, que ce soit en 2000, en 2004, ou 
n'importe quelle autre année avait été indiquée pour la 
libéralisation, même conditionnelle, j'aurais voté la loi. 

Si à l'article 4, les locataires et occupants du secteur 
protégé avaient été parfaitement définis, quant à l'insti-
tution de l'allocation différentielle, j'aurais voté cette loi. 

Mais, ce soir, je refuse de mettre le doigt dans un engre-
nage dont je ne connais pas la fin. 

Merci. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre d'Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Encore une fois, je voudrais 
répéter que le Gouvernement s'est engagé à procéder à 
des évolutions sans rupture du tissu social. Voilà à quoi 
tend l'allocation que nous avons instaurée. Poiir répondre 
à la question qui m'avait été posée par M. Rainier Boisson, 
le Gouvernement renouvelle son engagement de se concer-
ter avec la Haute Assemblée sur toutes les évolutions 
futures de cc secteur. Mais notre seule obligation légale, 
à l'heure actuelle, et je ne pense pas que le raisonnement 
de M. Grinda soit valable, notre seule obligation légale 
consiste à définir les majorations de loyer avant la fin de 
cette année. C'est pourquoi ce rendez-vous légal nous 
avait été fixé. Donc, je crois qu'il faut répondre à l'obli-
gation qui nous est faite par la loi. Ces mesures sont atten-
dues aussi bien par les propriétaires puisque cela permet 
de définir un certain nombre d'augmentations de loyers,  

que par les locataires qui ont besoin de savoir exactement 
dans quelles conditions ils auront des augmentations, à 
quel taux seront ces augmentations, et qui leur permet 
aussi de savoir que, s'ils n'ont pas des ressources suffi-
santes, il y aura une allocation différentielle. Ce texte de 
loi permet donc à la fois de répondre aux. nécessités légales, 
aux aspirations des propriétaires et aussi aux inquiétudes 
des locataires. 

Par ailleurs, le Gouvernement est tout à fait conscient 
de la nécessité de réfléchir avec le Conseil National sur 
les évolutions futures. Il s'est engagé à faire ce travail. 
va  pendant les six premiers mois, faire en sorte de dis-
poser du maximum d'éléments d' informations qui ont été 
réclamés, non seulement d'ailleurs d'éléments d'infor-
mations, mais aussi d'éléments de choix décisionnels en 
ce qui concerne cette évolution pour pouvoir en discuter 
avec le Conseil National dans le deuxième semestre 1999. 

Je pense donc que ce projet de loi répond à l'ensemble 
des préoccupations de la population et qu'il s'inscrit véri-
tablement dans une évolution sans rupture du tissu social. 

M. le Président. - Merci, 
Monsieur Rainier Boisson, je vous donne la parole. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Tout d'abord, je ne voudrais pas - M. leMinistre d'Etat 

ayant insisté lourdement sur 5.000 logements, soit 12.000 
personnes - que, ce soir, l'on considère qu'il y ait 
12.000 malheureux en Principauté parce qu'alors, en 
quoi aurait consisté la politique du Gouvernement et du 
Conseil National depuis des dizaines d'années ? Ceci 
étant dit, je ne souhaite pas faire des effets de manches. 

Il y a un certain nombre d'objectifs qui ont été dits et 
répétés, depuis des années, dans cette enceinte. J'entends 
parler de l'augmentation des loyers, de l'allocation au 
logement et de l'aide à l'habitat. 

J'ai proposé l'aide à l'habitat au cours de la première 
année qui a suivi ma première élection, cela va faire plus 
de vingt ans. 

Les augmentations de loyers, nies Collègues en ont 
largement parlé. 

La seule novation notable ce soir est qu'enfin, l'On 
traite de l'augmentation des loyers de •l'Ordonnance-loi 
n° 669, à laquelle sont soumis les propriétaires qui sont 
les plus humbles et sur qui pèse la plus lourde charge. 
Quelles en sont les répercutions financières ? 

En fait, nous manquons aujourd'hui - et je rejoins mon 
ami Michel Grinda - des informations sur les fiches des 
locaux, sur les gens abrités, sur leurs revenus. Lorsque 
nous avons voté la loi n° 1.118, je le rappelle, dans une 
volonté de libéralisation - notre ami Guy Magnan l'a rap-
pelé au cours des débats privés - le principe des plafonds 
de revenus a totalement disparu. La loi n° 1,159 a été 
votée, elle aussi, dans la précipitation et le législateur y 
a oublié cette condition. Depuis 1992, les foyers ont ainsi 
intégré ce circuit sans qu'il y ait eu un contrôle de leurs 
revenus. Aujourd'hui on ne sait pas combien cela va coû- 
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ter à l'État. Alors, le Gouvernement avance avec la plus 
grande prudence et s' interroge sur l'ampleur de l'effort 
financier qu'il devra consentir. En 1992, il s'élevait à un 
montant de 30 MF, aujourd'hui, nous ignorons ce mon-
tant. 

Pour ces raisons, bien que j'ai rappelé les objectifs, les 
convictions et l'équilibre que je crois être justifiés, je suis 
contraint d'accepter un nouveau rapprochement avec 
I' Etat, mais je ne veux pas que ce dernier rapprochement 
se solde par un échec et devienne un écueil. Vous allez 
instaurer une allocation, qui vous permettra d'avoir un 
réel contrôle des revenus de ses bénéficiaires et nous sau-
rons alors, je l'espère, qui nous devrons réellement sou-
tenir. Messieurs, je vous en prie, n'allons pas diverger 
vers des experts. Il s'agit d'arrêter une volonté politique, 
il vous appartient de diligenter les études nécessaires, les 
enquêtes indispensables, afin que nous puissions nous 
retrouver, en 1999, pour prendre les solutions définitives 
qui s'imposent. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre d'Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je suis, je l'ai dit, d'accord 
pour qu'on se retrouve en 1999, le Gouvernement fera 
tout le travail d'information et apportera toutes les pré-
cisions nécessaires à une prise de décision. 

M. le Président. - Madame Christine Pasquier-Ciulla, 
je vous en prie. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Merci, Monsieur 
le Président. 

J'avais l'intention, comme mes Collègues, de fournir 
une explication de vote, mais auparavant, je souhaiterais 
répondre à certaines affirmations de Monsieur le Ministre 
qui constituent à mon sens en quelque sorte des excuses 
afin d'expliquer ou de justifier le caractère bâclé du pro-
jet de loi qui est soumis à notre vote ce soir. 

Vous répétez volontiers, Monsieur le Ministre, que la 
loi n° L118 modifiée vous faisait obligation de prévoir 
les loyers concernant la 2ème période de location de 6 ans 
et que le Gouvernement se serait - je cite - "conformé à 
ce qui était prévu". 

Vous nous avez également donné lecture de l'alinéa 2 
de l'article 4 de la loi n° 1.118 modifiée pour étayer vos 
dires .... 

Alors permettez-moi de reprendre une lecture plus 
claire dudit alinéa : 

"Six mois avant le terme de l'année /998, le 
Gouvernement, au vu de l'évolution de la situation éco-
nomique et sociale, se rapprochera-du Conseil National 
afin d'examiner la prolongation éventuelle-au-delà de la 
deuxième période de location du maintien des- locaux  

concernés sous l'empire de la présente loi et du régitne 
des loyers applicable pendant cette prolongation", 

Au titre de cet alinéa, la loi vous faisait donc obliga-
tion, Monsieur le Ministre, de déterminer le sort à réser-
ver aux appartements soumis à la loi n° 1.118 modifiée, 
au-delà de la er"' période de location et non pas, comme 
vous l'indiquiez, de fixer les loyers au cours de cette 
2'we période. 

En réalité la loi vous faisait une double obligation : 
- par son article 4, alinéa 2, celle que je viens de rappe-

ler ; 
- par son article 8 II, l" alinéa, celle de fixer les loyers 

pour la Tt"' période de location. 
Or, dans le projet de loi qui nous est soumis, vous vous 

contentez de remplir la 2erne obligation, la 	étant repous- 
sée à l'an 2000 ! 

Cette précision devait être apportée pour ceux qui nous 
écoutent ce soir ! 

Ceci étant dit, je vais donc m'efforcer d'expliquer mon 
vote, en procédant par observations dans la mesure où je 
me rallie à bon nombre de déclarations qui ont déjà été 
faites ce soir par mes Collègues. 

Vous ne vous étonnerez pas que j'aborde en premier 
lieu le problème de forme que pose ce projet de loi 

Ce texte qui présente tin enjeu politique considérable, 
notamment pour la future composition de la population 
résidente de Monaco, a été déposé sur le bureau de notre 
Assemblée le 20 novembre 1998, alors que nous nous 
trouvions en pleine période budgétaire ... et alors que le 
Gouvernement devait se rapprocher du Conseil National 
six mois avant le terme de l'année 1998. 

Et alors encore que la loi qui prévoit ce rappro-
chement remonte à 1992 

J'en déduis que de 1992 à 1998, rien n'a été fait par le 
Gouvernement puisque l'on nous propose un vulgaire 
replâtrage 

Devant ce constat, certains d'entre nous ont demandé 
à renvoyer l'étude de ce dossier dans les premiers jours 
de janvier, et alors là, vous vous êtes livrés à une sorte 
de putsch intellectuel en soutenant que l'examen ultérieur 
de ce texte générerait un "vide juridique" intolérable ... 

Or, il n'existe aucun vide juridique, dès lors : 
- que le texte prévoit une entrée en vigueur au ler janvier 

1999 et aurait donc été rétroactif dans le cas où il aurait 
été voté au cours de l'année 1999 - quitte à ne faire que 
ça, ensemble, durant le premier trimestre ; 

- que d'autres soltitiOns juridiques que la rétroactivité 
auraient pu être trouvées comme, par exemple, de pré-
voir l'augmentation pour la 2'me période de location à 
compter de la 2""r année de la 2'"' période de location 
Au lieu de cela, vous faites le "forcing" pour que ce 

texte soit soumis à notre Assemblée ce soir .., Alors, je 
vous le disais lors du débat général du Budget, "le vote 
d'une loi est quelque chose de sérieux qui ne souffre pas 
d'être fait par réaction, par obligation ou 4 la "va vite", 
et je me refuserai toujours-  à oeuvrer en de telles condi-
tions". 
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Pour ce qui concerne le fond de ce texte, maintenant : 
Il y a une chose dont je suis persuadée, comme mon 

Collègue Michel Grinda, c'est que personne ici ne cherche 
à spolier personne et que chacun d'entre nous garde 
en tête la nécessité de respecter les réalités écono-
miques et sociales de notre Pays ... 

Cependant, le rafistolage qui nous est présenté ce soir 
pose les problèmes suivants : 
- Il continue à faire supporter aux propriétaires la poli-

tique sociale de logement de l' Etat pendant encore 6 ans 
- ce qui, en soit, était déjà prévu par l'ancien texte - mais 
sans que l'horizon, au-delà de cette période, ne soit 
clairement défini ... 

- Il institue une allocation différentielle - ce qui, en soit, 
n'est pas une mauvaise chose - mais pas sans qu'aucune 
étude sérieuse et chiffrée n'ait été réalisée sur : 

* la moyenne des ressources des locataires, 
* la qualité des bénéficiaires éventuels, 
* l'état général des appartements. 

- Il ne prévoit nullement la mise en place d'un système 
de nature à favoriser la remise en état des appartements 
concernés. 

- Il prévoit, en revanche, un nouveau rapprochement entre 
le Gouvernement et le Conseil National à une nouvelle 
date ... 

Alors, permettez moi de craindre, compte tenu de ce 
que j'ai exposé plus avant que vous ne vous rapprochiez 
de nous que le 20 novembre 1999 avec l'intention, une 
fois encore, de tenter de nous forcer la main avant le 
31 décembre 1999 ! 

C'est pourquoi j'ai décidé de me prononcer contre 
ce projet, et ce malgré les amendements obtenus par mes 
Collègues à force de navette et de courage. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Si vous permettez, je réponds 
d'abord à Mme Pasquier-Ciulla. J'avais lu exactement le 
texte de l'article 4 et de l'article 8. Lorsque j'ai évoqué 
les six mois avant le terme de l'année 1998, j'ai aussi pré-
cisé que le Gouvernement s'était rapproché le 30 mars, 
si ma mémoire est bonne, du Conseil National et avait 
déposé le 5 avril des propositions. Donc, le Gouvernement 
avait bien avant les six mois pris l'attache du Conseil 
National avec des propositions et nous avions exposé, 
grosso modo, ce qui figure aujourd'hui dans ce projet de 
loi. 

L'article 8 traite des augmentations de loyer. 
Celles-ci sont précisément fixées dans le projet de loi. 

Dcnc, je pense que sur un plan légal, le Gouvernement a 
fait ce qui était prévu dans la loi n° L118. 

Encore une fois, je ne voudrais pas qu'il y ait de pro-
cès d'intention à l'encontre du Gouvernement. .A l'heure 
actuelle, ce que nous faisons, c'est ce que nous considé-
rons que nous pouvons faire et que nous devons faire à 
la fois pour les propriétaires et pour les locataires, c'est- 

à-dire une augmentation de loyer dans les conditions pré-
vues à l'article 8 et, d'autre part, une allocation différen-
tielle, pour les locataires qui ne disposent pas des res-
sources suffisantes pour payer ces augmentations de loyer. 

S'agissant maintenant de la deuxième période et de la 
détermination du régime u ltérieurà cette deuxième période, 
nous nous sommes engagés à ce qu'il y ait une discus-
sion avec le Parlement. Le résultat de ces discussions don-
nera lieu à un projet de loi qui, en tout état de cause, devra 
intervenir avant la fin de l'année prochaine afin que les 
propriétaires et les locataires connaissent quelles seront 
les règles du jeu après septembre de l'an 2000. 

Maintenant, s'agissant de l'évolution future du secteur 
protégé, je crois que nous ne pouvons pas travailler dans 
la précipitation. Le Gouvernement. s'est engagé à mener 
cette réflexion et à faire des propositions au cours de 
l'année, dans le deuxième semestre 1999. 

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

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. Je voudrais simplement 
compléter ce qui a déjà été dit et donner un exemple 
concret à Maître Pasquier-Ciulla de cette concertation qui 
a démarré dès le mois d'avril. 

J'étais alors venu à la Commission du Logement pré-
senter un certain nombre de propositions ; 90 à 95 % de 
ces propositions sont reprises dans le projet de loi. Vous 
me direz, alors, les 10 % ou 5 % restants ? Justement, 
parmi les propositions que nous avions soumises à l'époque 
à la Commission du Logement, il avait été suggéré, parce 
que cela paraissait une idée à creuser, que les majorations 
puissent être différentes selon l'état de l'appartement et 
selon les travaux qui y avaient déjà été faits. Un certain 
nombre de Conseillers Nationaux nous ont alors fait remar-
quer que c'était une idée intéressante, mais qui avanta-
geait ceux qui avaient pu réaliser des travaux et qui ris-
quait de pénaliser nornbre de petits propriétaires. Nous 
avons réfléchi à cette observation et nous avons estimé 
devoir la prendre en considération, d'où la modification 
- une des rares par rapport au texte présenté en avril der-
nier - apportée au projet de loi. Cet exemple montre, 
Maître, que nous avons tenu compte de certaines remarques 
faites dans le courant à la fois du 'premier et du deuxième 
semestres 1998. 

M. le Président. - Merci. 
La parole à Madame Pasquier-Ciulla. 

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Merci, Monsieur 
le Président. 

J'avais connaissance des rapprochements qui avaient 
eu lieu entre le Gouvernement et le Conseil National avant 
le 20 novembre 1998, mais cela ne m'empêche pas de 
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considérer que la décence eût souhaité que le projet de 
loi, lui-même, c'est-à-dire celui qui est soumis à notre 
vote, à notre censure ou à nos éventuels amendements, 
soit déposé dans la même période que celle que vous avez 
évoquée, c'est-ii-dire au début de la période de six mois, 
telle qu'elle est prévue par la loi et non pas quelques jours 
avant que nous soyons obligés de nous prononcer sur ces 
dispositions. 

M. le Président. - Merci, Madame. 
Monsieur Michel Grinda, je vous en prie. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Je ne voudrais pas être discourtois, car il - ne s'agit aucu-

nement, et j'espère que vous l'aurez compris, d'attaques 
ad nominem. Je répète que ce système dure depuiS cin-
quante ans et que ce n'est certainement pas vous qui l'avez 
créé, si cela peut soulager des consciences torturées. 

Malheureusement, je lis aussi bien les dossiers que 
vous et je souhaite faire deux observations : 
- Sur le vide juridique que vous évoquez, je pourrais reve-

nir sur te sujet. Il n'y a pas de vide juridique. Il n'y a 
peut être un vide politique, mais c'est tout. Et je pour-
rais le développer autant que nécessaire ; 

- Sur la Commission du Logement dont M. Fissore vient 
de faire état, le compte-rendu de sa séance du 8 avril 
1998 a été envoyé au Conseil National et si l'on m'auto-
rise à citer quelques extraits - je remercie le Ministre 
d'Etat de son accord sur le siège je suis déçu de consta-
ter aujourd'hui qu'aucun des grands sujets que nous 
avions discutés n'est repris dans ce projet de loi. C'est 
ce que n' a pas manqué de souligner ma Collègue Christine 
Pasquier-Ciulla. 
Je cite, en page 12 : "Régime des loyers. Il importe en 

effet de pouvoir maintenir en état le secteur protégé -
voire le rénover - dans la mesure où il s'agit d'entrete-
nir le patrimoine immobilier de la Principauté dé manière 
à loger dans des conditions acceptables la population 
des enfants du Pays". 

"Par ailleur.S, -  il convient également de donner aux pro-
priétaires et surtout aux plus petits d'entre eux, les pos-
sibilités financières de remettre à niveau leurs biens". 
J'étais content de ces bOnnes dispositions. 

En page 15, je cite : "S'agissant des loyers, les dispo-
sitions à envisager pourraient être les suivantes : 
- "augmentation maximale de 155 % au total par rapport 

à la surface corrigée initiale, quelle que soit la période 
de location, dès lors que les travaux définis sont ou ont 
été réalisés par le propriétaire" 

- "maintien d'une possibilité de majoration du loyer de 
50 % au moment de la première location.si les travaux 
visés par l'Arrêté Ministériel ne sont pas effectués ; 
majoration supplémentaire plafonnée à 25 % dans le 
cas où ces travaux ne seraient pas non plus réalisés 
au moment de la deuxième période de location". Fin 
de citation. 

Comment voulez-vous que nous ne nous étonnions 
pas, sauf à être devenus aveugles et muets, de ne pas 
retrouver• ces bonnes dispositions ce soir ? 

En page lé, je cite "Devenir des appartements sou-
mis aux dispositions de l'Ordonnance-loi n° 669 du 
17 septembre 1959. Selon les renseignements tirés de 
l'informatisation des archives du Service du Logement, 
sont désormais concernés sur un total de 5.015 apparte-
ments construits avant le ler septembre 1947, environ 
2.200 appartements occupés, dont seulement 1.330 envi-
ron sont loués dans le cadre du régime dit de la surface 
corrigée". Fin de citation. 

Au passage, permettez-moi de vous dire, avec la plus 
grande courtoisie, Monsieur le Ministre d'Etat, qu'ayant 
exercé d'importantes fonctions avant votre arrivée en 
Principauté, je crois que vous êtes tout à fait capable, sans 
attendre cinquante ans, de gérer 12.000 personnes et 
5.000 appartements comme le font de nombreux respon-
sables dans d'autres Pays un peu plus grands que le nôtre. 

En page 16, je cite à nouveau : "Conscient de la diver-
gence des intérêts en cause, le Gouvernement ne saurait 
se satisfaire d'un maintien de la situation actuelle qui 
pénaliserait les propriétaires concernés qui se plaignent 
de ne pas recevoir une juste rétribution de leur patri-
moine. 

"Par aillears, il ne saurait préconiser une majoration 
par trop importante des loyers de ce secteur qui est en 
majorité occupé par des personnes à revenus modestes 
ou moyens. 

"Dans cesconditions, il pourrait être envisagé de mettre 
en oeuvre un processus d'augmentation raisonnable des 
loyers en cause". Fin de citation. 

Enfin, une dernière citation, car je pourrais les multi-
plier. En page 17, au dernier paragraphe : "En fonction 
des résultats de cette première augmentation et de la 
charge supportée par l'Etat qu'il est difficile aujourd'hui 
d'évaluer dans la mesure où les Services m'ont aucune 
connaissance des revenus réels des locataires du secteur 
protégé, il pourrait être envisagéd 'examiner dans lefutur 
de nouvelles majorations". Fin de citation. 

CoMmerr voulez-vous, Messieurs, que nous ne mani-
festions pas de légitimes inquiétudes à la lecture de ces 
documents ? Ne croyez-vous pas que c'est notre devoir 
de nous préoccuper des deniers de l'etat ? Il ne s'agit pas, 
une fois encore, ,de question de personnes, il s'agit 'de, 
notre avenir commun, car nous sommes certains de vivre 
ici parce que nous - l'avons choisi, alors-  que beaucoup 
d'autreS ne feront que passer. 

M, le Président. - Merci. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en 

prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je ne sais pas si tout le 
monde a bien perçu les propos de M. Grinda. Je dirais 
simplement que ce qu'il a lu figure dans un procès-ver- 
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bal et que le Gouvernement n'a rien à retirer et assume 
pleinement tout: ce qui a été dit. 

Je voudrais revenir sur certains des points qui ont été. 
développés. Lorsqu'on indique, à juste titre, que le pro-
jet de loi qui est soumis au vote de l'Assemblée ne traite 
pas l'ensemble du secteur protégé, cela est bien évident, 
dans la mesure où il n'a pour objectif premier de respec-
ter ce rendez-vous et de régler - vide juridique ou pas -
le problème qui va se poser concrètement a certain nombre 
de propriétaires dès le 1" janvier 1999. Si le Conseil 
National et le Gouvernement n'avaient pas pris de déci-
sion, quelle qu'elle soit, positive ou négative selon P appré-
ciation que l'on peut porter sur ce dossier, eh bien, il est 
certain que n'aurait pas été proposé de majoration à par-
tir du 1 er janvier. Une absence de décision, tout à fait 
entre nous, tant pour les locataires que pour les proprié-
taires, n'aurait pas été considérée comme normale. Donc, 
le Gouvernement a effectivement demandé à reporter 
d'environ un an la décision concernant l'après deuxième 
période, tout simplement parce que les premiers appar-
tements concernés par cette après deuxième période, en 
fait, ne le seront qu'en septembre 2000. Nous avons ainsi 
un certain délai nous permettant de rffléchir sereinement 
et en concertation avec les différentes parties concernées. 

En ce qui concerne la majoration, le Gouvernement 
était effectivement prêt à aller jusqu'au plafond de 155 % 
sous réserve que la qualité des appartements le justifie, 
c'est-a-dire qu'il y ait eu effectivement un certain nombre 
de travaux et qu'on puisse faire un distinguo au niveau 
de l'état des appartements. A partir du moment où, et je 
considère qu'on peut encore approfondir cette question 
puisqu'elle n'était pas dans l'ordre du jour de la séance 
de ce soir, la qualité des logements n'est pas prise en 
compte, il n'apparaissait pas tout à - fait justifié d'accep-
ter la majoration maximale prévue dans la loi de décembre 
1992. Le Gouvernement a considéré nu' il était donc néces-
saire de tenir compte, et M. le Ministre d'Etat l'a claire-
ment expliqué précédemment, de la différence de situa-
tion entre un locataire qui entre dans un nouvel appartement 
et qui accepte le prix proposé, même s'il a été majoré de 
50 % par rapport à la valeur locative et une personne qui 
est déjà locataire dans le cadre de la loi précitée et qui se 
trouve dans la seconde période. Aussi, a-t-il été estimé 
préférable de . trouver une formule qui soit aèçeptable-
financièrement - parlant c'est-à-dire une augmentation • 
annuelle de 7 % pendant six ans, ce qui représente envi-
ron 50 % en cumulé sur la période,-Donc, en réalité, les 
appartements de la loi n° 1.159 sont des appartements qui 
ont subi une majoration de 50 % au début de la première 
période et qui subiront, in fine de la deuxième période, 
une nouvelle majoration de 50 04, ce qui représentera 
125 % au total. 

Cette explication M'est apparue nécessaire compte tenu 
de l'évolution de la réflexion en la matière et- du fait qu'il 
est toujours difficile dans un texte législatif de vouloir 
englober l'ensemble des personnes ou des appartements 
concernés. Il y-  a à Monaco de très beaux appartements 
et des -propriétaires qui ont tout fait pour les entretenir, 
malgré parfois de modestes ressources. Parallèlement, il 
y a aussi des locataires qui ont réalisé beaucoup de tra- 

vaux à l'intérieur de l'appartement et pour lequel une 
majoration trop importante aurait été injuste. A partir du 
moment où est constatée une multitude de situations dif-
férentes, il paraissait normal de retenir une voie médiane, 
qui ne satisfera peut être personne, mais qui a le mérite 
d'être pragmatique, rationnelle et acceptable dans un 
contexte où l'intention est de n'opposer ni les uns, ni les 
autres. 

Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Guy Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Vous nie permettrez, à ce stade du débat, de soulever 

un point qui fait P unanimité. Certains d'entre nous s'atten-
daient, ce soir, à ce que :e débat soit complexe. Complexe, 
parce que difficile à régler. La loi n° 1.159 de 1992 que 
j'évoquais prévoit dans son article 2, je cite : "Que les 
locaux devront être offerts à la. location pour deux périodes 
successives de six ans en faveur des personnes qui appar-
tiennent aux catégories prOtégées". Quelqu'un a rappelé 
tout à Phetire : septembre 1988, point de départ ; 
septembre 2000, point d'arrivée, et septembre 1994, étape 
intermédiaire pour ce qui concerne les deux périodes de 
six ans. Nous nous trouvons donc à mi-chemin et de ce 
fait, il ne fallait pas s'attendre à une refonte globale des 
textes que nous examinons ce. soir. 

S'agissant de l'article premier, je crois - pour ceux qui 
liront les débats - qu'il convient de rappeler certaines 
choses qui constitueront sans doute, si la loi est votée, la 
base du dispositif adopté ce soir. 

Je rappellerai d'abord que le Gouvernement a souhaité 
introduire dans le projet de loi, qui nous a été présenté, 
le principe d'une nouvelle prolongation des périodes de 
six ans étant précisé . que lesdites périodes ne sont pas 
mentionnées dans le dispositif, mais évoquées dans l'exposé 
des motifs. 

Sur ce point, permettez-Moi de faire connaître au 
Gouvernement le sentiment largement Majoritaire de notre 
Assemblée. Ce sentiment, Monsieur le•Mi iStre, et je- vous 
le rappelle solennellement est le suivant : il ne saurait être 

• qtiestiOn pour l'As setribléé d' accepter une troisième période 
à l'échéance que nous avons évoquée. Sur cette question, 
les débats ont été francs, empreintS de courtoisie, mais 
fermes et c'est la raison pour laquelle l'Assernblée a 
obtenu un- -amendement visant à rayer la notion de-pro-
longation éventuelle. Ceci est une première mise au point 
et M. le Ministre l'a rappelé tout à l'heure. 

S'agissant de l'article 2,i1 est indispensable que nous 
rappelions-que, dans le cadre de la concertation qui était 
la nôtre, il a toujours été rappelé par une large majorité 
qu'une nouvelle majoration des loyers ne pouvait -être 
dissociée d'une véritable allocation différentielle: Le 
Gouvernement nous a suivis, -mais j'observe qu'en ce qui 
concerne la progressivité de la démarche, nous aurions 
la faculté, ce soit, de majorer ces loyers à nouveau de 
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50 % en une seule fois au lieu de six fois 7 %, choix qui 
avait été retenu initialement. 

S'agissant de la proposition d'amendement, refusée 
par le Gouvernement, je rappelle qu'elle concerne l'arti-
cle 4. Dans la rédaction originelle, le Gouvernement pro-
posait que soit instituée une allocation différentielle de 
loyer destinée, je cite : "aux locataires et occupants des 
immeubles construits ou achevés avant le 31 août 1947, 
régis par l'ordonnance-loi n° 669, ou la présente loi - 
c'est-à-dire la loi n° 1.118 modifiée - qui remplissent les 
conditions fixées par l'Ordonnance Souveraine". 

Pourquoi notre Assemblée avait-elle souhaité substi-
tuer à l'expression "aux locataires et occupants des 
immeubles ..."l'expression"certaine"?Tout simplement 
parce qu'au stade de notre étude, nous n'avions pas eu 
connaissance de l'Ordonnance d'application qui vise tout 
à la fois à circonscrire le champ des bénéficiaires et à 
arrêter les irodalités de paiement de l'allocation, notam-
ment en ce qui concerne son calcul. 

Parce que nous n'avons pas eu connaissance de ce dis-
positif, je souhaiterais que, ce soir, le Gouvernement nous 
précise quel sera le champ des bénéficiaires, quelles seront 
les modalités et les principales caractéristiques de cette 
allocation, étant précisé qu'en ce qui me concerne, ces 
informations conditionneront mon vote. 

S'agissant enfin de l'amendement d'ajout, je voudrais 
indiquer que le Gouvernement s'engage sur un point pré-
cis et important concernant, cette fois-ci, non plus la seule 
loi n° 1.118, mais tout le secteur protégé. 11 est exact et 
d'aucuns l'ont dit, que nous n'avons pas d'échéance pré-
cise en ce domaine. Je vous concède cette réalité. Vous 
savez que le groupe de travail qui s'est attaché à obtenir 
un consensus sur ce texte n'a pas réussi à infléchir la posi-
tion du Gouvernement sur ce point. Je le regrette. Je vou-
drais tout de même obtenir un certain nombre d'assu-
rances sur• le dispositif de l'article 4. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Magnan. 
Je vous en prie, Monsieur le Ministre. 

M. le Ministre d'Etat. - Merci. 
Je remercie beaucoup le Président Magnan de son inter-

vention. 
Pour l'article 4, je voudrais, dans le fond, faire une pro-

position sur le siège, parce que ce que nous vouldns, c'est 
limiter cette allocation aux locataires dont l'insuffisance 
de revenus le justifie. 

Est-ce que dans cette rédaction, ne pourrions-nous pas 
mettre, je relis donc l'article 4 : "Est instituée une allo-
cation différentielle de loyer destinée aux locataires et 
occupants des immeubles construits ou achevés avant le 
31 août 1947 régis par l'Ordonnance-Loi n° 669 du 
17 septembre 1959 ou la présente loi. Cette allocation 
ne sera vei•.sée qu'aux locataires et occupants dont l'insuf-
fisance des ressources le justifie, dans des conditions défi-
nies par Ordonnance Souveraine". 

Pou• bien montrer que le champ de cette allocation ne 
concerne que les locataires dont l'insuffisance des res-
sources le justifie et évidemment l'Ordonnance définira 
exactement cette insuffisance de revenus. 

M. le Président. - Mônsieur le Président Magnan, je 
VOUS en prie. 

M. Guy Magnan. - Nous pouvons reconnaître ce soir 
que, dans le cadre de nos travaux, nous avons eu un 
échange de vue sur le champ d'application de l'alloca-
tion différentielle. La théorie du Gouvernement je parle 
sous votre contrôle - consiste à dire que les bénéficiaires 
seront ceux de la loi actuelle - je veux parler des per-
sonnes que l'article 5 de la loi n° 1.118 reconnaît comme 
des personnes protégées, lesquelles sont au nombre de 
quatre catégories. Les deux premières concernent les 
Monégasques. Je rappelle que ces deux catégories béné- 
ficient aujourd'hui de l'Aide Nationale au Logement et 
que, par conséquent, le problème ne se posera pas pour 
elles. En revanche, il demeure pour les troisième et qua-
trième catégories. Qui sont-elles ? 

S'agissant de la troisième catégorie, je rappelle que 
"peuvent être inscrites les personnes nées à Monaco et y 
résidant sans interruption depuis leur naissance si ladite 
naissance est intervenue après vingt années de résidence 
à Monaco de l'un de ses auteurs". Je crois pouvoir affir-
mer que, sur cette troisième catégorie, une large majorité 
s'est retrouvée. 

Quant à la quatrième catégorie, j'avoue qu'elle n'est 
pas aisée à définir - du moins à travers la lecture de sa 
définition légale - et qu'elle justifie, dans certains cas, 
une explication de texte. 

Cette quatrième catégorie vise, je cite : "Les personnes 
ayant impérativement cinq ans de résidence en Principauté". 
Cette première condition n'est pas suffisante et doit être 
complétée par l'une des deux autres conditions que je vais 
citer : soit "avoir accompli sa scolarité et y occupant un 
emploi pour une durée cumulée d'au moins vingt ans", 
soit "percevoir une pension servie par un organisme de 
retraite de la Principauté ou un service particulier agréé". 

Nous-  avons eu un échange de vues au sein de notre 
Assemblée au regard de cette dernière catégorie: Je ne 
trie hasarderai pas à dire - en tout cas pour l'instant - que 
ces éventuels bénéficiaires ont recueilli - un assentiment 
unanime. 

En ce qui concerne les modalités, nous avons aujourd'hui 
une référence possible, que j'ai évoquée tout à l'heure : 
c'est l'Allocation Nationale au Logeaient. Le 
Gouvernement en l'état, a reconnu le principe d'un ali-
gnement sur le dispositif actuel, c'est-à-dire sur l'Allocation 
Nationale au Logement, en rappelant que la caractéris-
tique essentielle de ce dispositif, prévoit que les intéres-
sés doivent consacrer 20 % de leurs propres ressources 
au paiement des loyers. Auffdelà, l'Etat interviendrait 
cantine relais dans la limité d'un lOyer de référence, tout 
comme le dispositif actuel de 1 'ANL. 
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A ce stade, Monsieur le Ministre, je souhaiterais que 
le Gouvernement confirme mes propos. 

M. le Ministre d'Etat. - Je vous remercie. 
Le Gouvernement a considéré que si, s'agissant des 

Monégasques, l' ANL est octroyée lorsque le loyer dépasse 
20 % de leur revenu, le même pourcentage devait être 
retenu pour les personnes admises dans le secteur pro-
tégé, en tenant compte aussi bien des loyers de référence 
que des critères retenus pour les besoins des familles, 
etc ... Nous ne devons pas faire de discrimination. S'il y 
a 20 % de plafond de revenus pour les uns, eh bien, nous 
n'allons pas discriminer en fonction des nationalités. C'est 
également 20 % qui doivent être retenus pour les autres. 
Mais, encore une fois, il faut être bien clair sur la nature 
des besoins de ceux qui occupent les logements du sec-
teur protégé et sur le plafond retenu pour les loyers de 
ces logements. 

Voilà quel a été le raisonnement du Gouvernement. 
Je cède la parole à M. Henri Fissore. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econotnie. - Il est vrai que le dispositif 
réglementaire, prévu par Ordonnance Souveraine, s'ins-
pire des dispositions de l'AIN, notamment au niveau du 
plafond de 20 % qui est pris en compte. Il y a cependant 
un certain nombre de différences et de critères moins 
favorables pour les non-monégasques que pour les 
Monégasques. Je n'en citerai qu'un, par exemple : pour 
les Monégasques qui bénéficient de l'ANL dans le sec-
teur protégé est pris en compte, non pas le loyer d'un 
appartement correspondant à leurs besoins, mais le loyer 
réel. 

Alors que le Gouvernement envisage, en ce qui concerne 
l'allocation différentielle, que le calcul soit fait à partir 
des besoins légitimes sauf peut être pour les personnes 
âgées qui aujourd'hui occupent seules un grand apparte-
ment et qui pourraient bénéficier, dans certains cas, d'une 
mesure particulière. 

D'autres modifications étant également apportées, je 
ne peux pas laisser croire que l'ensemble du dispositif 
ANL est entièrement repris. En matière de revenu, à par-
tir du moment où l'effort - et je crois que certains d'entre 
vous l'ont dit - doit être porté stir les personnes qui ont 
cies ressources tnodestes, je crois qu'il n'est pas anormal 
de prendre en considération la spécificité de Monaco et 
de retenir le coefficient de 20 %. J'ajoute qu'un certain 
nombre de verrous sont prévus, dont un plafond que nous 
avons esti tné devoir mettre à 50 %, c'est-à-dire que l'allo-
cation ne saurait être, en aucune manière, supérieure à 
50 % du loyer. 

Le souci du Gouvernement a été de trouver une solu-
tion rationnelle, qui tienne compte d'une préoccupation 
budgétaire légitime. La personne qui voudra bénéficier 
d'une allocation devra, et c'est là un point important du 
dispositif, apporter toute justification . Quand on dit toute 
justification, cela signifie en particulier les relevés ban- 

caires. Il est bien évident que le Gouvernement, comme 
d'ailleurs le Conseil National, n'envisage pas que l'on 
attribue des allocations à des personnes qui le demandent 
sans qu'il y ait une vérification extrêmement rigoureuse 
et précise des revenus. 

Voilà ce que je pouvais ajouter à ce stade. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Rainier Boisson, je vous en prie. 

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président. 
Je prends acte des déclarations de M. le Ministre et de 

M. le Conseiller Fissore concernant le principe de l'allo-
cation, sur les catégories des bénéficiaires ainsi que sur 
leur participation fixée à 20 %. Je peux comprendre qu'en 
veuille traiter les gens sur un même pied d'égalité. 

Quand M. Fissore déclare qu'il y a d'autres avantages 
pour les Monégasques, pour moi, la question est ailleurs. 
Le principe qui me motive réside dans le souci de déter-
miner la charge globale de cette allocation incombant à 
l'Etat en sachant pertinemment que sur les acquis, on ce 
revient jamais. 

Ce soir, Messieurs, le Gouvernement est confronté à 
un problème de confiance avec certains d'entre nous, 
d'autant qu'au cours des années passées, voire de longues 
décennies, rien n'a été fait, en dépit de nombreuses pro-
messes. Vous parliez de l'augmentation des loyers sou-
mis à l'Ordonnance-loi n° 669. Qu'en est-il ce soir ? Vous 
parliez de l'aide à l'habitat, je vous rappelle qu'il y a 
maintenant sept ou huit ans, vous l'avez inscrite au Budget, 
mais sans qu'aucun suivi n'ait été donné. Il est donc nor-
mal que certains d'entre nous puissent se poser des ques-
tions sur votre volonté politique et la réalité de vos dis-
cours. Pour moi, il demeure qu'au 1 el.  septembre 2000, les 
premiers logements sous l'empire de la loi n° 1.118 modi-
fiée par la loi n° 1.159 seront, de toute façon, totalement 
libérés. 

Alors, je sais que pour ces raisons, vous reviendrez 
nous voir. Aussi, ce soir, ne m'opposerai-je pas au pré-
sent texte de loi. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Michel Boéri, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, Monsieur 
le Ministre, mes Chers Collègues. 

Au moment de rentrer dans l'arène, le timide gladia-
teur invoqua les dieux pour qu'ils lui épargnent d'être 
discourtois dans la chaleur de la bataille envers les pro-
consuls qui le regardaient. Mais il se lança résolument 
dans la bataille, car nous sommes ici pour faire de la poli-
tique, et immédiatement, je voudrais dire que je canton-
nerai mon intervention sur un sujet plus général et une 
approche plus globale du problème, car j'ai trouvé, à la 
lumière des explications données par l'ensemble de mes 
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Collègues, toutes les satisfactions utiles sur le plan tech-
nique. Je dis bien que sur le plan technique ! 

Le règlement de tout dossier qui tend à l'actualisation 
ou à la réforme d'une disposition d'ordre économique 
(bit prendre en compte l'ensemble des données sociales, 
morales et financières, de sorte que la solution retenue 
évite que l'injustice faite à un seul soit un jour une menace 
pour tous. C'est bien le cas du dossier du logement, consé-
quence d'un montage politico-juridique, demi-séculaire, 
gni mérite à l'évidence d'être transformé en son entier et 
sans délai, ne serait-ce qu'en raison de la considération 
el de la réparation qui est due à ceux qui, dans notre 
Communauté, assurent sur leurs deniers, des sujétions 
d'ordre social, revenant par nature à l'Etat. Je ne crois 
pas qu'il soit de bonne tactique ni de bonne politique de 
repousser le règlement de ce dossier en "bottant systé-
matiquement en touche". Ce n'est pas non plus une bonne 
méthode que de laisser entendre que ce dossier ne sau-
rait évoluer en raison de sollicitations impératives, de sou-
haits incontournables sur fond de sauvegarde de paix 
scciale. Ce n'est pas une bonne méthode enfin, que de 
varier perpétuellement les propositions de nueorations 
dcs loyers et de fixer des rendez-vous aussi incertains que 
lointains. Le pourrissement volontaire de la situation est 
de la responsabilité de l'Etat, chaque esquive augmente 
le malaise et le risque de fracture au sein de la Communauté. 
Ils sont de plus en plus nombreux dans cette Communauté, 
ceux qui n'acceptent plus les. fausses affirmations, les 
théories ou les statistiques tendancieuses, les contrevéri-
tés érigées en doctrine de l'Etat, car elles sont, de toute 
évidence, sollicitées et sous tendues par le souci du « poli-
tiquement correct » d'un pouvoir dont le seul projet est 
d'éviter tout remous. 

Je ne crois pas que l'on puisse - qualifier de légitime 
une politique reflétant une idéologie contraire à l'essence 
même de nos Institutions, et moins encore les instruments 
de cette politique qui sont la pression de la rue et des 
innombrables manoeuvres d'intoxication. 

Enfin, comment ajouter foi et crédibilité au règlement 
d' un dossier que le Gouvernement « saucissonne » à 
l'envie, petite tranche par petite tranche, croyant ainsi 
donner du temps au temps. C'est ainsi que le débat au 
fond sera retardé de presque une année, au prétexte notam-
ment, que pour aider à sa conviction, l'Exécutif doit encore 
consulter un collège d'experts, dcint la désignation, la - 
compétence et l' indépendance sorit,Côtrinie de bien entendu, 
laissées à sa seule discrétion. Cette méthode, aussi autô-
ritaire que contestable, démontre en outre le peu de cré-
dit qui est accordé aux avis de cette Assemblée. MaiS il 
y a beaucoup plus inquiétant dans les mesures qui nous 
sont proposées, il y a l'institution d'une nouvelle alloca-
tion préférentielle destinée à aider les non-monégasques, 
réputés économiquement faibles. Traduisons bien la por-
tée de cette proposition. Il s'agit d'inscrire au Budget de 
I ' Etat, une allocation dont la portée financière et politique 
n'échappe à personne, aujourd'hui, d'un montant dé six 
millions de francs, demain, vraisemblablement dè plu-
sieurs dizaines de millions de francs : elle ne manquera 
certainement pas, à terme, pour toutes raisons évidentes, 
d'apparaître comme indésirable et insupportable à une  

majorité. Je ne crois pas que cette immense majorité de 
nos compatriotes soit prête à approuver, en l'absence 
d'autres critères que la seule charité de I ' Etat réside dans 
une mesure qui institue de nouveaux ayants droits, non-
nationaux, alors qu'un nombre important de nos compa- 
triotes, toutes catégories confondues, souffrent, en ce 
moment même, de situations dommageables et dont la 
satisfaction n'est toujours pas assurée. Mais revenons à 
l'effet des lois organisant le secteur réglementé en ce qui 
concerne nos compatriotes. 

Une constante en premier lieu tout Monégasque qui 
le désire, sous réserve de remplir certaines conditions et 
de la disponibilité de locaux, peut obtenir un appartement 
domanial. Tout Monégasque qui choisit de résider dans 
un immeuble de son choix peut bénéficier de l'Aide 
Nationale au Logement. Tout Monégasque qui se trouve 
dans le secteur réglementé peut aussi obtenir la même 
Aide Nationale. On peut affirmer que, globalement, il n'y 
a pas de diffictiltés majeures en ce qui concerne le loge- 
ment de nos compatriotes. Bien sûr, tin certain manque 
de logements domaniaux d'où des listes d'attente. Enfin, 
je les cite quand même, car ils se croiraient oubliés, il y 
a les Monégasques qui assument leurs besoins sans aide 
d'aucune sorte, mais qui s'en préoccupe ? Objectivement, 
il convient quand même de rappeler que l'Etat sera pro- 
priétaire en l'an 2000 de 2.000 logements qui, comparés 
au nombre de Monégasques 6.500 environ - est un ratio 
tout à fait exceptionnel, auquel il faut rajouter• le nombre 
d'allocataires de l'.ANL résidant dans un domicile de leur 
choix et ceux qui logent dans le secteur réglementé. 

Il faut rappeler avec force que ce secteur domanial n'a 
pu être créé que grâce à la solidarité nationale qui joue 
naturellement entre Monégasques, une partie d'entre eux 
ayant permis à l'Etat, en supportant des charges indues, 
de dégager des ressources nécessaires au financement du 
patrimoine domanial et de l' ANL. 

Cette même solidarité doit jouer aujourd'hui équita-
blement et l'entraide nationale doit maintenant se repor- 
ter sur ceux qui ont été spoliés par des lois de circons- 
tances qui les ont pratiquement ruinés. D'ailleurs, quelle 
justification peut-on donner à ces centaines de Monégasques 
- je dis bien des centaines de Monégasques, généralement 
les plus anciennement. installés dans ce Pays.- pour jus-
tifier le mauvais sort fait à leurs biens depuis plus de cin-
quante années ? 

Doit-on les punir et les maltraiter parce qu'ils ont fait 
confiance à ce Pays' en y investissant dans la pierre, croyant 
ainsi protéger l'avenir de leur descendance ? Qui peut 
estimer que le droit de propriété soit un droit à deux 
vitesses ? Pour les propriétaires de locaux construits avant 
1947, ils ont à subir la réglementatiOn et le plafonnement 
des loyers, l'interdiction de choisir un locataire, le droit 
au maintien dans les lieux et en cas de revente, la perte 
d'une bonne moitié de la valeur marchande de leurs biens. 
Pour les autres, qui ont eu la chance d'acquérir leurs 
immeubles ou leurs biens après 194'7, la liberté est totale. 

Et que pensez-vous que les différents Gouvernements 
qui se sont succédés ont fait pour remédier à cette. inéga-
lité, à ce déni de droit ? Rien, pour la bonne raison que 
l'Etat préfère se défausser, par n'importe quel moyen, 
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d'une charge, plutôt que d'assumer financièrement une 
politique sociale équilibrée, claire et cohérente. Plutôt 
que de spéculer sur les divisions, en laissant prospérer les 
vieilles lunes obsolètes et ringardes d'une lutte des classes 
qui ne saurait exister en Principauté, l'Etat aurait été mieux. 
inspiré de joindre ses efforts à ceux du Conseil National 
qui a toujours appelé à l'union et au rassemblement des 
Monégasques pour que, dans l'intérêt commun, aucun 
compatriote ne soit laissé au bord du chemin, chacun étant 
l'égal de l'autre. 

J'ai volontairement développé le problème du loge-
ment dans sa dimension monégasque, non pas pour autant 
que je méconnaisse celle qui se pose aux résidents étran-
gers, encore que la notion d'enfants du Pays reste à pré-
ciser et que le nombre de gens à aider n'est pas encore 
parfaitement établi selon des critères objectifs. Mais cha-
cun comprendra, je l'espère, que si les lois de l'hospita- • 
lité sont à prendre en considération, ce n'est pas pour 
autant que la légitimité monégasque doit être affirmée de 
manière frileuse. Le Conseil National, les Conseillers 
Nationaux sont élus par leurs compatriotes qui ont la 
faculté de les censurer à chaque élection. Ces compa-
triotes nous ont élus sur un programme : ils nous font 
confiance. Cette confiance, je la traduis par le fait qu'ils 
attendent que nous défendions « bec et ongle » leurs inté-
rêts, dans tous les domaines et que la balance soit tenue 
égale entre tous. 

Dans la situation visée, le désavantage est nettement 
au préjudice des victimes de ces lois de circonstances. Je 
ne voterai donc pas ces textes, car ils ne sont qu' une "mau-
vaise prothèse sur un moignon douloureux". L'équité 
commande de rendre à ceux à qui on a confisqué, les 
droits constitutionnels élémentaires. L'équité comman-
derait, en outre, de leur allouer réparation du préjudice 
subi pendant plus de cinquante ans, par toutes formes 
convenables et justes. Ces propositions, prolongement 
d'un système pernicieux, donneraient presque à sourire, 
si elles ne dévoilaient la persistance de l'idéolOgie rétro-
grade des inspirateurs de ces textes. Le saupoudrage finan-
cier des mesures envisagées, réduites à la baisse par rap-
port à la proposition initiale, témoigne de désinvolture à 
l'égard de-  ceux qu'il pénalise et n'arrange en rien les 
conditions d'habitat pour ceux qui les subissent. 

Quantà la proposition d' allocation différentielle, celle-
ci pourrait être considérée, dans le contexte, comme une 
maladresse inutile, presque dérisoire, si elle ne portait en 
elle le risque. inacceptable de grever de manière incon-.  
séquente les finances publiques, et de ce fait, l'avenir du 
Pays et de nos compatriotes. . - 

Ne croyez pas un seul instant que cette allocation dif-
férentielle serait une avancée, une mesure qui permettrait 
de libérer un jour le secteur réglementé. C'est un faux 
semblant, un leurre aux conséquences économiques gra-
vissimes, une bombe à retardement qu'il faut désamor-
cer sur le champ ! 

Chacun ici va prendre ses responsabilités. J' aurais sou-
haité qu'un vote négatif unitaire du Conseil Natibnal 
débloque la situation, obligeant le Gouvernement à se res-
saisir du doSsier dès le début de l'année. Ne pas les voter, 
c'est simplement dire non à Une injustice supplémentaire,  

à un statut différencié entre Monégasques, c'est surtout, 
je le souhaite, l'occasion pour ceux qui sont lésés de se 
prendre en main, de se regrouper et de mettre en oeuvre, 
dans le cadre de la légalité, tous les moyens nécessaires 
pour qu'enfin ils ne soient plus considérés comme des 
Monégasques de deuxième rang, comme les vaches à lait 
Ce ce Pays 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Boéri. 
Monsieur le Ministre cl' Etat, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Simplement, deux mots. Je 
voudrais dire que dans les appartements et locaux du sec-
teur protégé, vous avez à la fois des propriétaires qui sont 
des Monégasques et des propriétaires qui ne sont pas des 
Monégasques, de la même manière que vous avez des 
locataires qui sont des Monégasques et des locataires qui 
ne sont pas Monégasques. Le Gouvernement ne cherche 
en aucune manière à opposer les nationalités et ne cherche 
en aucune manière à opposer propriétaires et locataires. 
Simplement, ce que nous cherchons, à travers une situa-
tion que nous avons héritée, vous comme le Gouvernement, 
ce sont les voies et les moyens de trouver des solutions 
d'avenir, ce pour quoi nous nous sommes engagés à réflé-
chir ensemble sur cet avenir. 

Mais dans les conditions présentes, nous devons faire 
en sorte qu'il n'y ait pas de rupture du tissu social. Ce 
que nous demandons à l'Assemblée, c'est à la fois de 
voter des augmentations de loyer pour permettre aux pro-
priétaires lésés de bénéficier au moins de ces augmenta-
tions, y compris ceux qui relèvent de la loi n° 669 et pour 
permettre également aux locataires qui ne disposeraient 
pas de ressources financières suffisantes pour payer les 
loyers avec ces augmentations, de ne pas se retrouver 
dans une situation totalement impossible et donc de les 
aider. 

Voilà quelle est la politique sociale du Gouvernement. 

M. Michel Boéri, - Monsieur le Ministre d'Etat, je 
comprends parfaitement ce que vous nous dites, e l' entends 
d'ailleurs sur toutes les chaînes de télévision des Pays 
voisins et amis. Je pense, en ce qui me concerne, que le 
premier devoir d'un Gouvernement est de s'occuper 
d'abord de ses Nationaux, le reste passe après. 

(Applaudissentelits). 

M. le Président. - Monsieur le Président Alain Michel, 
te vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
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Avant d'aborder le fond de mon intervention, je vou-
drais compléter l'exposé, comme toujours, remarquable- 
ment clair et concis du Président Magnan qui a parfaite-
ment résumé les conditions et l'esprit dans lesquels .nous 
avons travaillé avec le Gouvernement. 

Ce complément est relatif à un point de détail, qui revêt 
cependant une certaine importance. Il s'agit de la qua- 
trième catégorie de bénéficiaires qui doivent justifier de 
cinq ans de résidence en Principauté avec un certain 
nombre de conditions alternatives parmi lesquelles celle 
de "bénéficier d'une pension de retraite servie par un 
régime légal monégasque ou un régime particulier de 
retraite". Or, par le jeu des conventions internationales 
de sécurité sociale auxquelles la Principauté est partie et 
qui prévoient la totalisation des périodes d'assurance, il 
suffit à un salarié de nationalité française ou italienne de 
treize mois de travail à Monaco pour bénéficier d'une 
pension de retraite d'un régime monégasque. 

Ainsi, au moment où l'on s'apprête à créer une allo-
cation différentielle, je crois qu'il faut faire preuve de 
prudence et demander au Gouvernement, avant de mettre 
"le doigt dans l'engrenage", d'évaluer complètement 
toutes les incidences car il me paraît bien que cinq ans de 
résidence et treize mois de travail ne constituent pas, à 
mon sens, une attache sérieuse avec ta Principauté de 
Monaco .-.usceptible de justifier une aide de l' Etat au loge-
ment ou l'admission des intéressés parmi les catégories 
"protégées". 

Ceci étant, je voterai le présent projet de loi suivant 
une conviction que je m'étais déjà forgée et ceci pour plu-
sieurs raisons pratiques : 
- la première est que cela n'arrangerait rien que de ne pas 

le voter ; 
- la seconde est qu'il contient un élément positif : l'aug-

mentation des loyers au titre des articles relatifs à la loi 
n° 1.159 ; 
enfin, parce qu'il contient aussi, en germe, l'amorce de 
quelque chose à. laquelle je veux croire. 

Pour autant, bien entendu, je partage l'ensemble des 
avis qui ont été émis ce soir par mes Collègues, avis dont 
on ne peut nier qu'ils aient quelque fondement. 

Mais le fond de mon intervention n'est pas loi. 
Je crois, en effet, que se pOse une question de méthode. 

A ce propos, je voudrais citer un mot que j'ai entendu 
récemment dans une enceinte très-sérieuse et que je vous 
prie de ne pas considérer comme une simple boutade. Il 
citait un griot congolais qui avait inscrit sursa case "lorSque • 
l'on veut grimper à- un arbre, il ne faut pas essayer de 
commencer par le sommet". C'est précisément le danger 
qui nous guette. Je constate qu'aujourd'hui, en l'an 2000, 
nous continuons à étudier et à nous préoccuper des consé-
quences d'un texte qui a été élaboré en 1947, c'est-à-dire 
depuis cinquante deux ans, sans nous préoccuper à aucun 
moment du contexte dans lequel il a été élaboré, ni d'ailleurs 
du contexte actuel. 

Or, depuis l'origine, toute tentative d'exanien du pro-
blème est immédiatement bloquée par une.  affirmation. 
Quiconque évoque la possibilité de toucher à l' Ordonnance-
loi n° 669 est immédiatement accusé de mettre en cause 
les droits des locataires, qui seraient par définition tous  

des enfants du Pays, et donc de vouloir les meure clans 
l'impossibilité de continuer à résider à Monaco. 

Je reprendrai à ce propos les remarques qui ont été 
faites ce soir sur la manière dont cette attitude est ali-
mentée pour des campagnes de presse dont le caractère 
subjectif et parfois mensonger, n'a échappé à personne. 

Je crois, et c'est l'objet essentiel de mon intervention, 
qu'aujourd'hui la solution se trouve non pas dans des ten-
tatives de modification de ces textes anciens mais dans 
un réexamen complet et à la base de l'ensemble du pro-
blème. 

Depuis 1947 tout a changé, le problème du logement 
a changé de nature, la structure de la population n'est plus 
la même. Des situations se sont créées qui ne correspon-
dent certainement pas à la volonté du législateur de 1947. 

En ce qui me concerne, je puis dire, Monsieur le Ministre, 
que je ne sais plus du tout à quoi ressemble aujourd'hui 
le secteur protégé. 

Je prends acte ce soir bien volontiers de l'engagement 
que le Gouvernement a pris de procéder à un examen de 
l'ensemble des dispositions législatives qui régissent tous 
les locaux loués. 

Pour autant, cet examen ne peut avoir d'efficacité que 
si au préalable on procède à un certain nombre d'études 
et de définitions. 

Il convient de déterminer : 
- quelles sont les personnes logées dans le secteur pro-

tégé ; 
- si leur situation correspond à une nécessité de protec-

tion ou non. Il est certain qu'un certain nombre d'entre 
elles ont accédé aux logements protégés sans avoir des 
attaches évidentes avec la Principauté. De plus, il est 
avéré également que dans certains cas la loi procure, au 
détriment du propriétaire, une véritable rente à des loca-
taires qui consacrent 2 à 3 % de leurs revenus à un loyer 
sous-évalué ; 

- ensuite, les catégories de personnes à protéger qui, 
aujourd'hui, sont trop incertaines. On évoque sans cesse, 
et avec raison, le cas d'enfants du Pays mais il n'en 
existe aucune définition ; 

- et enfin, les conditions d'un équilibre ménageant à la 
fois les intérêts des propriétaires qui vivent aujourd'hui 
une véritable spoliation et ceux des enfants du 'Pays -
mais il faudra savoir de qui on parle - qui ont également 
un intérêt, qui doit être légitimement protégé, à habiter 
à Monaco. 
Aujourd'hui, au seuil de l'an 2000, il faut trouver des 

solutions innovantes, imaginatives et je partage sans 
réserve le sentiment de mon ami Rainier Boisson qui 
estime nécessaire de confier cette tâche à certains d'entre 
nous qui, depuis des décennies, ont acquis une expérience 
certaine et une connaissance approfondie de ce problème 
si complexe, plutôt que de faire appel à des experts exté-
rieurs, quels qu'ils soient. Il me paraît difficile de confier 
une telle étude à des personnes non monégasques et qui 
n'auraient aucune familiarité avec des questions si spé-
cifiquement nationales. Il me paraît tout aussi difficile de 
faire appel à des personnes de la société civile qui pour-
raient avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, dans 
ces affaires. 
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C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous propose 
de constituer un groupe de travail mixte, Gouvernement 
et Conseil National, pour procéder à l'inventaire néces-
saire de la situation actuelle, et nous disposerons d'élé-
ments chiffrés, des éléments d'information utiles, et for-
muler dans un délai déterminé, par exemple, avant le 31 
décembre de Pan 2000, ses conclusions et ses proposi-
tions. 

Merci, Monsieur le Ministre. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Alain 
Michel. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Ce que je voudrais dire, c'est 
Glue le Gouvernement s'est fixé une durée qui est celle du 
premier semestre pour disposer réellement d'éléments de 
réflexion en termes d'études, de statistiques, ou autres, 
de telle manière que ce soit dans le deuxième semestre 
1999 qu'il puisse, sur la base d'une expertise sérieuse et 
incontestable, se concerter avec le Conseil National. 

Vous proposez que le Conseil National participe à la 
phase de recherche de ces différents renseignements. C'est 
une autre approche. Mon approche consistait laisser le 
Gouvernement faire ce travail d'expertise et ensuite à 
revenir voir le Conseil National pour en discuter avec lui. 

Ceci dit, je n'ai pas d'objection à votre proposition. Le 
Gouvernement fera son expertise, car il. doit la faire. Mais 
je n'ai pas d'objection à ce que, dès le début de l'année 
prochaine, il y ait une concertation en constituant un 
groupe de réflexion avec le Conseil National. Le 
Gouvernement mènera quand même, par définition, son 
travail qui est celui de rechercher, avec ses propres moyens, 
la meilleure expertise sur ce sujet. En tout état de cause, 
au deuxième semestre 1999, il s'engage à voir avec vous 
l'ensemble de l'avenir de ce secteur protégé. Encore une 
fois, je n'ai pas d'objection à commencer ce travail début 
1999 avec le Conseil National. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur le Président Alain Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je remercie M. le Ministre de sa réponse. Je crois qu'elle 

est susceptible de nous faire gagner du temps parce qu'il 
est évident que, si nous sommes associés à la recherche 
de l'information, cela nous évitera de poser nom-mêmes 
des questions pour lesquelles nous n'aurions pas direc-
tement les réponses. 

Monsieur le Ministre, vous acceptez qu'un groupe soit 
constitué de représentants du Conseil National, ayant une 
certaine expérience en ce domaine et de représentants du 
Gouvernement afin de procéder à l'inventaire des don-
nées de ce problème. 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, je répète ce que j'ai dit. 
Le Gouvernement mènera à l'intérieur de l'Administration 
ses propres travaux, mais je n'ai aucune objection et je 
suis même tout à fait d'accord, pour mener conjointement 
nos travaux et nos réflexions, dans le cadre d'un groupe 
restreint, avec le Conseil National. 

M. Alain Michel. - Je suggérerais que ce groupe se 
voit assigner une mission et un délai. Vous savez aussi 
bien que moi que lorsque l'on ne fixe pas un terme aux 
travaux d'une Commission ad hoc, ils peuvent s'éterni-
ser. 

M. le Ministre 	- Je crois que, si vous permet- 
tez, Monsieur le Président, le ternie doit être fixé au 
31 août, puisque après cette date, nous devrons vraiment 
passer au stade de l'élaboration de propositions. 

M. Main Michel. - J'en prends acte et vous en remer-
cie. 

M. le Président. - Merci. 
Je donne la parole à M. Michel Grinda. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souscris pleinement aux demandes d'éclaircisse-

ments de M. Alain Michel qui a repris certains des points 
que j'avais moi-même évoqués. S'agissant des modali-
tés de contrôle et de l'allocation différentielle, je vou-
drais me référer aux meilleures sources celles du 
Gouvernement. • 

Je cite une lettre du Ministre d'Etat à la Présidence en 
date du 5 juin 1998: "Ge service - de l'habitat - ne dis-
pose pas par contre d'éléments concernant les revenus 
des personnes logées et de celles inscrites en qualité de 
protégées". Fin de citation. 

Dans une autre lettre, du 25 juin 1998, consacrée au 
devenir des dispositions de la loi n° 1.118 du .18 juillet 
1988 modifiée, le Ministre d'Etat, en page. 3, précisaità 
la Présidence, au sujet de l'état d'avancement de la réflexion 
gouvernementale sur la définition des enfants:du Pays, je 
cite : "Il n'est pas techniquement envisageable de pro-
céder à des recoupements pour savoir dans les personnes 
qui sont logées dans le secteur ancien au sens large, celles 
qui correspondent aux critères des conditions fixées par 
la loi". 

"Pour ce qui concerne les revenus de cette population, 
pour des raisons déjà expliquées dans nia correspon-
dance du 5 juin 1998, je suis au regret de vous confirmer 
qu'il n'est pas possible de fournir des éléments sur les 
revenus des enfants dit Pays logés dans le secteur pro-
tégé". Fin de citation. 
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A lors, je veux bien faire une. totale confiance aux bonnes 
dispositions du Gouvernement. Mais je crois qu'il a rai-
son avec lui-même, voire contre lui-même, lorsqu'il 
indique que si l'on a rien fait depuis tant d'années, et s'il 
ne peut rien nous proposer ce soir de concret, c'est parce 
qu'i l ne dispose pas des éléments indispensables à la prise 
de décisions fondées sur des chiffres fiables. Dans ces 
conditions, je voudrais que nous puissions aboutir, mais 
je doute qu'une année sera suffisante à mettre en place 
ce système de renseignements. 

D'autre part, s'agissant de l'allocation différentielle, 
j'en partage le principe, si elle est véritablement condi-
tionnée à une augmentation conséquente des loyers. Le 
pourcentage des revenus qui sera affecté aux loyers, consti-
tue toutefois, pour moi, une deuxième question. La pre-
mière question demeure. Comment allons-nous vérifier 
ces revenus ? Je viens, je crcis, de démontrer, preuves à 
l'appui, que nous n'avons aucune connaissance de ces 
revenus et je ne puis accepter l' idée ente l'on ouvrira une 
sorte "de guichet" où les allocataires vont amener les 
preuves de leur revenu. Mais lesquelles ? Je suppose qu'en 
gestionnaires avisés de leur patrimoine, ils déposent de 
l'argent sur un compte bancaire à Monaco ou ailleurs et, 
je voudrais que l'on m'explique ce soir sans repousser le 
débat - car il faut savoir quand même de quoi l'on parle 
quand on utilise des mots - comment juridiquement pour-
rons-nous vérifier et demander aux établissements ban-
caires les extraits de ces comptes ? Ceci me paraît extrê-
mement difficile à faire sur la hase d'une simple déclaration 
si la fraude n'est pas prouvée, et je pense que si l'on 
s'engageait légalement dans cette voie de vérification des 
comptes sur simple déclaration pour des allocations, la 
question des libertés publiqües serait posée, de sorte que 
le dispositif évoqué par le Gouvernement à l'instant me 
semble assez difficile à mettre en oeuvre. Nous partageons 
les inquiétudes du Gouvernement à ce sujet, aucune solu-
tion n'est facile, mais nous ne pouvons pas nous conten-
ter de quelques pistes jetées à la hâte. 

Merci. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fissore, vous 
avez la parole. 

M. Henri Fissore, Conseiller de GOuverhement pour 
les Finances et l'Econinnie M. Grinda a rappelé les 
déclarations du Ministre d'Etat. Il est bien entendu que 
nous sommes dans un Etat de droit et qu'il ne saurait être 
question d'aller faire des enquêtes policières ou d'exiger 
des renseignements cpie ncus n'avons pas le droit de 
demander. Je crois que c'est un premier point et une des 
difficultés devant laquelle nous nous trouvons. Je vou-
drais quand même souligner, qu'à l'heure actuelle, en 
Principauté de Monaco, l'Administration d'Etat, la Mairie, 
les Caisses Sociales et quelques établissements publics 
attribuent certaines -allocations après que des pièces jus-
tificatives soient produites 1 Je ne dis pas que ce système  

fonctionne de manière parfaite, mais il est satisfaisant et 
prévoit des sanctions lorsqu'on constate que certaines 
personnes ont trichée 

Ce que je voudrais répondre à M. Grinda, c'est que la 
question du contrôle est effectivement très importante. Il 
est indispensable de n'aider que ceux qui en ont réelle-
ment besoin. Alors, comment faire en pratique. Nous 
avons réfléchi et trouvé un dispositif qui n'est pas très 
original, mais qui se fonde sur un certain nombre de cri-
tères et de garde-fous. Le premier de ces derniers est 
l'attestation sur l'honneur qui est un document qui engage 
la personne. En cas de fausse déclaration, on peut être 
condamné à une peine de prison, ce qui s'est déjà pro-
duit. Sur un plan pratique, la question se pose de savoir 
comment vérifier les revenus puisque n'existe pas, en 
Principauté, de déclaration d'impôts sauf pour certaines 
catégories de personnes. Il est évidemment hors de ques-
tion d'aller demander aux banques de fournir des rensei-
gnements qui ont un caractère de confidentialité, niais à 
partir du moment où une personne sollicite une alloca-
tion, il est normal qu'elle remplisse les conditions exi-
gées et fournisse les pièces justificatives de ses ressources. 
Rien n'empêche donc l'Administration de demander effec-
tivement tout document utile à cet effet, y compris le 
relevé d'identité bancaire. C'est la personne elle même 
qui le fournira si elle veut bénéficier d'une-  allocation. 
L'Administration restera bien dans un contexte d'Etat de 
droit et dans la limite de ses compétences. Il est certain 
qu'à l'heure actuelle, pour bénéficier des allocations exis-
tantes, les personnes sont obligées de l livrer quelques petits 
secrets et de donner un certain nombre d'informations 
sur leur situation. Je ne dis pas que c'est un système par-
fait, tout le monde en est bien conscient, .mais je pense 
que c'est un dispositif qui, pour utiliser un terme un peu 
trivial, tient la route. 

M. Alain Michel a parlé tout à l' heure de la quatrième 
catégorie. Les conditions à remplir pote• faire partie de 
cette catégorie ont été fixées par la loi et prébisées à 
l'époque en séance publique. Les premières statistiques 
établies à ce propos montrent que les personnes inscrites 
en quatrième catégorie ont toutes vingt ans de travail ou 
de scolarité à Monaco et plus que cinq années-- de rési-
dence et qu'une simple pension de retraite justifiant de 
quelques années de travail. En pratique, nous' avons fait 
effectivement vérifier par le Service de l'Habitat, que la 
résidence en Principauté était généralement d'au moins 
quinze ans en -  plus du-  lieu de travail - ou de scolarité. 
Certains peuvent penser que ces liens sont ou pas suffi-
sants. Je laisse effectivement à-  chacun le soin d'appré-
cier. Toujours estil que -ces personnes qui bénéfidient 
aujourd'hui de ce rang de priorité font partie des loca-
taires ou des occupants du secteur protégé. 

Voilà ce chic; je voulais dire pour• répondre précisément 
à la question de M. Michel. 

M. le Président. - Monsieur Alain Michel, je vous en 
prie. 
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M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Conseiller, vous avez raison, il n'y en a 

peut-être pas. Mais je crois que ce n'est pas une raison 
pour laisser la porte ouverte à ceux qui viendraient. Je 
vous précise, en outre, que les nouvelles conventions 
franco-monégasques de sécurité sociale ont élargi le champ 
d'application professionnel et personnel de la Convention, 
alors que jusqu'ici, seuls les salariés de nationalité fran-
çaise pouvaient bénéficier de ces dispositions conven-
tionnelles. Or, aujourd'hui une réponse est adressée à 
toutes les personnes qui relèvent d'un régime de retraite 
français quelle que soit leur nationalité et quelle que soit 
leur profession. Leur nombre risque ainsi d'augmenter. 
Pour ces raisons, je suggérerai au Gouvernement, étant 
donné le peu de personnes se trouvant clans ce cas, de 
bien vouloir prendre les dispositions qui s'imposent afin 
d'éviter que la Principauté accorde des allocations excep-
tionnelles à des bénéficiaires qui ne justifient d'aucune 
attache réelle avec Monaco. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Grinda, je vous en prie. 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Je donne volontiers acte de sa bonne volonté à 

M. Fissore. Mais, nous sommes ce soir en séance, en pré-
sence de gens qui travaillent, qui gagnent de l'argent et 
qui doivent justifier de leurs revenus. Comment peut-on 
dire et comment peut-on justifier que nous allons donner 
de l'argent "à guichet ouvert" sur présentation d'une 
simple attestation sur l'honneur, c'est-à-dire sur rien, sur 
un acte de croyance sans demander de renseignements 
aux banques. Vous me dites qu'elles doivent fournir un 
relevé d'identité bancaire, mais jusqu'à présent, le 
Gouvernement n'a pris aucune mesure interdisant d'avoir 
deux comptes bancaires par personne. Je crois qu'il est 
assez simple de déclarer que l'on dispose d'un compte 
bancaire sur lequel il y a dix francs et de déposer le reste 
de sa fortune sur un deuxième comptebancaire. Je regrette 
de devoir m'appuyer sur des exemples aussi concrets pour 
parvenir à aborder avec vous les vrais problèmes. Donc, 
si jamais le premier relevé bancaire fourni s'élève à un 
seul franc, que ferait le Gouvernement pour connaître les 
revenus réels du prétendant à l'allocation ? 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Merci. 
Je ne lirai ni ne vous commenterai l'intervention que 

j'avais préparée car les pistes avancées par mes Collègues 
sont dans la tête, dans l'esprit et dans le coeur de la majo-
rité des Conseillers Nationaux. 

Le Gouvernement donne l'impression de ne pas com-
prendre qu'aujourd'hui, le Conseil National lui demande 

que le dossier du logement soit totalement remis à plat 
pour rendre justice aux propriétaires, sans faire partir les 
enfants du Pays, à condition que l'on en définisse ensemble 
de qui il s'agit et que l'allocation différentielle de loge-
ment. soit versée dans des modalités juridiquement accep-
tables. 

Il est vrai et je le reconnais, que ce que je viens de 
déclarer est une prise de position à laquelle le Gouvernement 
ne s'attendait pas ce soir. Il n'est un secret pour personne 
que le Gouvernement est frileux sur le sujet, mais je consi-
dère que le moment est venu de revoir une législation 
vieille de plus de cinquante ans, élaborée après la deuxième 
guerre mondiale. 

Si ce soir je m'associe pleinement aux remarques de 
mes Collègues, il n'en demeure pas moins que je voterai 
le texte de loi que vous nous proposez car il comporte 
une obligation légale de rendez-vous et celui-là, je tiens 
à l'avoir pour les raisons que je viens de donner. 

Pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, de ma 
logique, je déclare publiquement que pour l'année 1999, 
je fais de l'aboutissement de ce dossier un engagement 
politique. En cas d'échec, je vous tiendrai responsable de 
la crise politique qui interviendra dès le Budget Rectificatif 
de l'exercice 1999. 

(App udissentents. ) 

M. le Ministre (Mat. - En deux mots, je voudrais 
encore répéter ce que j'ai déjà dit à maintes reprises. C'est-
à-dire le Gouvernement a pris l'engagement, avec le 
Président Main Michel, de commencer avec un groupe 
du Conseil National, dès le 1 er semestre 1999, à rassem-
bler l'ensemble des données sur le secteur protégé du 
logement. Pour le deuxième semestre 1999, nous avons 
pris l'engagement de présenter un certain nombre de pro-
positions. Je considère que le Gouvernement a fait preuve 
de son ouverture et j'aimerais  bien malgré tout, ceci étant 
assuré, que l'on en revienne aussi aux difficultés que nous 
rencontrerions si les augmentations pour les propriétaires 
n'étaient pas votées et aux difficultés aussi qu'il y aurait 
pour les locataires. Je crois que dans le cadre de ce que 
nous pouvons faire cette année, et grâce à cette loi, nous 
tenons les engagements qui avaient été pris auparavant. 
Nous proposons à la fois des augmentations conséquentes 
des loyers et nous proposons en même temps d'octroyer 
une allocation différentielle aux locataires qui ne dispo-
seraient pas des ressources suffisantes pour supporter ces 
augmentations, de leur verser donc une allocation. Ceci 
dit, nous prenons rendez-vous avec le Conseil National 
pour former un groupe de travail dès le début de l'année 
prochaine et poursuivre nos réflexions dans le deuxième 
semestre. 

M. le Président. - Monsieur le Président Boéri, vous 
avez la parole. 
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M. Michel Boéri. - Monsieur le Ministre d'Etat, 
crois que chacun à sa manière, chaque Conseiller National 
a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la politique que 
vous proposez. Chacune de vos réponses est la reprise 
intégrale de ce que vous avez répété depuis le début de 
la séance. Vous faites fausse route. Je vous le dis avec 
calme, vous ne convaincrez personne dans cette Assemblée, 
autour de cet hémicycle. Il y a une question de fond que 
vous ne vous posez pas. Qui voulons-nous comme rési-
dents dans ce Pays ? Qui voulons-nous fixer dans ce Pays 
et surtout voulons-nous fixer de nouvelles personnes qui 
sont à la charge de la Communauté ? Croyez bien que 
majoritairement la réponse sera négative. Continuez à 
croire ce genre de théories, et vous serez très loin de ce 
que pense l'ensemble de cet hémicycle. Je n'en dirai pas 
plus. Je ne vous convaincrai certes pas, mais n'imaginez 
pas une seule seconde avoir convaincu qui que ce soit 
parmi nous. 

M. le Président. - Nous allons passer au vote. 
Auparavant, je voudrais vous donner mon opinion. Je 
vous ai écouté et toutes vos interventions étaient de valeur. 
Elles exprimaient un langage qui n'avait rien à voir avec 
la langue de bois. Je crois que nous avions une obliga-
tion que je considérais comme légale, en débattant de 
l' augmentation des loyers en vertu de l'alinéa 2 de l'article 
4 et de l'alinéa 2 de l'article 8 de la loi n° 1.118 modifiée 
par la loi n° 1.159. Le débat que nous avons eu aujourd'hui 
a démontré que le Gouvernement n'était pas prêt, ni dans 
ses études, ni par ses statistiques, ni par sa vision sociale 
et économique à fixer les limites à ce que pourrait être 
l' instauration d' une allocation différentielle. Lors du vote 
du Budget Primitif 1999, nous avions gelé une somme de 

MF en prévision du débat de ce soir. Le rapport du 
Président de la Commission des Finances sur le Budget 
Primitif avait préconisé un rendez-vous afin de reconsi-
dérer les problèmes du logement dans leur ensemble. En 
ce qui me concerne, e crois 	il est indispensable qu'avant 
la fin de l'année 1999, le dossier du logement, dans son 
ensemble, incluant la question du secteur- protégé soit exa-
miné. Cette étude devra porter ausSi sur la question de la 
libéralisation de ce secteur en fonction de- la volonté poli-
tique que j'ai de pouVOir loger les enfants du Pays à 
Monaco, avec son corollaire, l'étude des différents cri-
tères de l'allocation'différentielle. C'est parce que je suis 
conscient que la fonction de Président du Conseil NatiOnal 
consiste à faire respecter les engagements pris par 
l'Assemblée en 1992, que nous avons fixé à la majorité, 
la réunion de ce soir. 

Je considère, ce eoir, qu'assumant mes responsabili-
tés, je voterai le projet de loi en l'état des amendements 
Glue vous avez demandés. 

Voilà, mes chers Collègues, les observations que je 
voulais formuler. S'il n'y a plus d'interventions, je vous 
propose de passer au vote. 

Madame le Secrétaire en Chef, vous avez- la parole.  

Le Secrétaire en Chef. - 

ARTICLE, PREMIER. 

(Alinéa 2 - Texte 

Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 
1988, modifiée, est. remplacé par les dispositions suivantes : 

"Six mois avant le I" août 2000, le Gouvernement se rap 
prochera du Conseil National afin d'examiner la prolongation 
éventuelle, au-delà de la deuxième période de location, du main-
tien des locaux concernés sous l'empire de la présente loi et du 
régime des loyers applicables pendant cette prolongation". 

Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 1.118 du 
18 juillet 1988, modifiée, est remplacé par es disposi-
tions suivantes : 

(Alinéa 2 - Texte amendé sur proposition de la Commission) 

"Au cours du second semestre de l'année 1999, le Gouvernement 
se concertera avec le Conseil National au sujet du régime ulté-
rieur - au-delà de la deuxième période de lOcation - des locaux 
soumis à la présente loi. Le nouveau régime devra être déter-
miné avant le 31 décembre 1999". 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Ministre, si nous sommes d'accord sur la 

rédaction de ce texte. Je mets aux voix l'artice premier 
amendé. 

Avis contraires ? Cinq avis contraires. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté ; MM. Michel Boéri, Michel Grinda, 
Mme ChriStine Pasquier-Ciulla, 

M. Robert Scarlot, Mme Florence Sasso 
votent contre). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 2. 

L'article 8 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, modifiée, est rem-
placé par les dispositions suivantes 

" I - LorS de la première location consentie dans le cadre de 
la présente loi, l'offre de location en mentionne le pr:x fixé par 
le propriétaire. Toutefois, ce prix ne pourra être supérieur de plus 
de 50 % à celui qui aurait été pratiqué en application de l'arti-
cle 14 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959. Pour 
le calcul de son montant,, il ne sera pas ténu compte des mesures 
de rattrapage spécifiques fi ées annuellement par i'Ordonnanee 
Souveraine portant majoration des prix servant de base h la valeur 
locative. Le loyer servant de référence est porté à la connais-
sance du Service du Logement, dans les conditions fixées pie 
Ordonnance Souveraine. L'offre de location sus'dsée fuit 
l'objet, selon les modalités déterminées par Ordonnanee Sen vendue, 
d'une mesure de publicité par voie d'affichage durant une période 
de vingt jours pendant laquelle les personnes intéressées doivent 
notifier leur candidature au prOpriétaire par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception et en avisent lé Ministre d 'Etat. 

"A l'expiration de la période visée à l'alinéa précédent, et à 
égalité de prix accepté par les candidats, la location doit être 
consentie dans l'ordre de préférence réSultaut des dispositions 
de l'article 5 et, le cas échéant, de celle de l'alinéa 2 fie l'asti-
de 6. 

"Lorsque les locaux étaient loués à une personne exerçant 
une profession libérale, le propriétaire peut accepter, par pria- 
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ri té, une demandc de location notifiée par une personne qui exerce 
une telle profession. 

" II - La majoration maximale de loyer de la deuxième période 
(le location de six ans, hors variation prévue à l'article 11, ne 
pourra être supérieure de 50 % au total par rapport au dernier 
loyer (le la première période de location. Cette majoration sera 
étalée en six nutirmtions annuelles maximales (le 7 %. 

"Le loyer servant (le référence devra être porté à la connais-
sance du Service du Logement. Les autres dispositions de l'arti-
cle 8-1 relatives à la procédure d'attribution sont applicables. 
Déclaration (le la location doit être faite au Ministre d'Etat selon 
les modalités fixées par Ordonnance Souveraine". 

M. le Président. - Merci. 
Je mets aux voix l'article 2. 
Avis contraires 7 Cinq avis contraires. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; MM. Michel Boéri, Michel Grinda, 
Mme Christine Pasquier-Ciulla, 

M. Robert Scarlot, Mme Florence Sasso 
votent contre). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 3. 
Le premier alinéa de l'article 1 1 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, 

modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes : 
"Toute location faite en vertu des dispositions des articles 8, 

9 et 10 premier alinéa, doit donner lieu à un bail fait par écrit 
pour une période minimale de six ans. Le montant du loyer ne 
pourra, pour les deux périodes de location visées aux chiffres I 
et Il de l'article 8, être majoré qu'en fonction des augmentations 
pratiquées en application de l'article .14 de l'Ordonnance-Loi 
n° 669 (lu 17 septembre 1959. Pour le calcul de ce montant, il 
ne sera pas tenu compte des mesures de rattrapage spécifiques 
fixées annuellement par l'Ordonnance Souveraine portant majo-
ration des prix servant de base à la valeur locative. Le bail peut 
toutefois être résilié chaque année, selon la seule volonté du loca-
taire, notifiée trois mois au moins avant l'expiration de la période 
annuelle". 

M. le Président. - Je mets l'article 3 aux voix. 
Avis contraires ? Cinq avis contraires. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté ; MM. Michel Boéri, Michel Grinda, 
Mille Christine Pasquier-.Ciulla, 

M. Robert Scarlot, Mme Florence Sasso 
votent contre). 

Le Secrétaire en Chef. - 

" Est instituée une allocation différentielle de loyer destinée 
aux locataires et occupants des immeubles construits ou ache-
vés avant le 31 août 1947 régis par l'OrdonnanCe-Loi n° 669 du 
17 septembre 1959 ou la présente loi et qui remplissent lescondi-
lions fixées par Ordonnance Souveraine". 

M. le Président. - L'amendement du Conseil National 
a été refusé par le Gouvernement, lequel en a proposé un 
autre. 

Madame Escaut-Marquet, en votre qualité de rappor-
teur de la Commission, acceptez-vous la modification 
proposée par le Gouvernement ? 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Oui, 
Monsieur le Président, j'accepte les explications données 
par le Gouvernement et par là-même, l'amendement qu'il 
propose. 

M. le Président. - Merci. 

Madame le Secrétaire en Chef, veuillez procéder à la 
lecture de ce nouvel amendement. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Amer. 4. 

(Alinéa premier - Texte amendé) 

"Est instituée une allocation différentielle de loyer. destinée 
aux locataires et occupants des immeubles construits ou ache-
vs avant le 31 août 1947 régis par l'Ordonnance-Loi n° 659 du 
17 septembre 1959 ou la présente loi. Cette alldcation ne sera 
versée qu'aux locataires et occupants dont l'insuffisance des res-
sources le justifie". 

M. Je Président. - Un membre de phrase a été sauté : 
"dont l'insuffisance des ressources le justifie, dans des 
conditions «finies par Ordonnance Souveraine". 

Pourriez-vous le relire ? 

Le Secrétaire en Chef.- 

"Est instituée une allocation différentielle de loyer dessinée 
aux locataires et, occupants des immeubles construits ou ache-
vés avant lé 31 août 1947 régis par l'Ordonnance-Loi n° 6E9 du 
1? septembre 1959 ou la présente loi. Cette' alldeation ne sera 
versée qu'aux locataires et occupants dont l'insuffisance des res-
sources le justifie, dans des conditions définies par Ordonnance 
Souveraine". 	 • 

ART. 4. 

(Alinéa premier - Texte initial) 

L'article 14 de la loi n° 1.118 du 18 jUillet 1988, modifiée, est rem-
placé par les dispositions suivantes : M. le Président. - Monsieur Grinda, je vous en prie. 
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M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Je réitère ma demande : qu'entend le Gouvernement par 
"contrôle des revenus", puisqu'il n'a toujours pas répondu 
à la question très précise que j'avais posée ? Si l'on croit 
que c'est simplement en refusant de répondre aux ques-
tions du Conseil National que l'on obtient gain de cause, 
on se trompe. 

M. le Président. - Merci. 
Le Gouvernement souhaite-t-il donner une réponse ? 

M. le Ministre d'Etat. - Le Gouvernement a déjà pro-
mis la réponse. 

M. le Président. - Vous pouvez continuer à lire, s'il 
vous plaît. 

Le Secrétaire en Chef. - 

(Alinéa 2) 

"Les modalités de fixation et de versement de cette alloca-
tion seront fixées par Ordonnance Souveraine". 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a plus d'interventions, je mets cet article aux 

voix. 
Avis contraires ? Cinq avis contraires. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté ; MM. Michel Boéri, Michel Grinda, 
Mme Christine Pasquier-Clulla, 

M. Robert Scarlot, Mme Florence Sasso 
votent contre). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 5. 

(Article nouveau - proposé par la COMMISSiCH) 

Le Conseil National et le Gouvernement conviennent d'exa-
miner, au cours du second semestre dé l'année 1999, les dispo-
sitions législatives en vigueur régissant l'ensemble des locaux à 
usage d'habitation du secteur protégé afin de les adapter aux 
situations actuelle et future. 

M. le Président. - MOnsieur le Ministre, avez-vous 
accepté cet amendement ? 

M. le Ministre d'Etat. - Tout à fait. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article 5 nou-
veau. 

Avis contraires ? Trois avis contraires. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté ; MM. Michel Boer', Michel Grinda, 
Robert Scarlot votent contre ; 

Mme Christine Pasquier-Ciulla s'abstient). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART.6. 

(Anciennement arr. 5 dais le projet de loi) 

"La présente loi entrera en vigueur à compter du 1<' janvier 
I 999". 

M. le Président. - Je mets l'article 6 aux voix. 
Avis contraires ? Cinq avis contraires. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 6 est adopté. 

(Adopté ; MM. Michel Boéri, Michel Grinda, 
Mme Christine Pasquier-Ciulla, 

M. Robert Scarlot, Mine Florence Sosso 
votent contre). 

Je mets l'ensemble de la loi aux voix. 
Avis contraires ? Cinq avis contraires. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adciptée. 

(Adopté ; MM. Michel Boéri, Michel Grinda, 
Mine Christine PasqUier-Clullà, 

M. Robert Scarlot, Mine Florence Sassa 
votent contre). 

Je vous propose, mes chers Collègues, que nous sus-
pendions la séance pendant ane demi-heure pour la 
reprendre à 21 heures 15. 

(La séance est suspendue de 20 heures 45 à 21 heures 15). 

M. le Président. - 
Messieurs, mes chers Collègues, nous reprenons nos 

travaux. Nous en sommes au projet de loi, n° 680, por-
tant diverses dispositions relatives à l'introduction de 
l'euro. 

3°) Projet de loi, n° 680, portant diverses dis-
positions relatives à l'introduction de l'euro. 

La parole est à Mme le Secrétaire en Chef pour la lec-
ture de l'exposé des motifs. 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Exposé des motifs 

A compterdu 1" janvier 1999, 1 'euro est introduit dans la Principauté, 
introduction qui procède de la volonté du Gouvernement Princier - en 
accord avec k Gouvernement Français et les autres Etats de l'Union 
Européenne - cle voir la "monnaie unique européenne" avoir cours; légal 
à Monaco. 

Les accords particuliers franco-monégasques n'ont toutefois pas pour 
objet ou pour effet d'instituer l'euro comme monnaie ayant cours clans 
la Principauté. L'établissement d'une unité monétaire est en effet un 
acte de souveraineté qui relève de la compétence de l'autorité nationale. 

L'introduction de l'euro impose donc l'édiction d'un acte juridique 
de l'autorité monégasque. L'intervention de cette dernière - et corréla- 
tivement la détermination de la nature de l'acte juridique approprié -
doit bien entendu être conforme aux prescriptions constitutionnelles. 

En premier lieu, la norme à édicter est indissociable de la stipula-
tion conventionnelle résultant des accords particuliers franco-moné- 
gasques puisque l'unité monétaire introduite. est celle qui a cours en 
France (et, par-delà, dans certains Etats membres de l'Union Européenne). 
Dès lors, elle doit être analysée comme une mesure prise en vertu d'un 
accord international. Or, la Constitution dispose, dans son article 619„ -
que "le Prince rend les Ordonnances Souveraines nécessaires pour 
l'exécution ile,s lois et pour l'application des traités ou accords inter-
nationaux". 

En second lieu, le précédent constitué par l'Ordonnance Souveraine 
du 4 janvier 1925 fixant le cours légal et le cours forcé des monnaies 
et billets (en l'occurrence le franc français) peut être invoqué dès lors 
que l'article 68 de faCtuelle Constitution est identique à l'article 21, ali-
néa 2, de la Constitution du 5 janvier 1911. 

Une Ordonnance Souveraine a done été édictée - à l'effet d'intro-
duire l'euro à Monaco - sur le fondement d'accords particuliers franco- 
monégasques, qui prévoient notamment que la Principauté introduit 
l'euro selon le même calendrier qu'en France. Cet engagement conven-
tionnel entraîne l'obligation de conserver les caractères intrinsèques 
attachés à la nouvelle monnaie, ce qui explique que toutes les dispoii-
lions de caractère strictement monétaire liées à l'introduction de l'euro 
figurent dans cette Ordonnance Souveraine. 

Par ailleurs, cette modification de l'unité monétaire affectant l'or-
donnancement juridique qui lui préexiste, elle impose dès lors que soient 
opérées les adjonctions ou les modifications nécessaires pour préser- 
ver la sécurité juridique ou pour favoriser les transactions, ce, soit par 
la loi lorsque la matière concernée relève de la compétence du légida- 
Leur, soit par des textes réglementaires - Ordonnances Souveraines ou 
Arrêtés Ministériels - pris en application du présent projet de loi ou For-
tant modification de règles édictées par la voie réglementaire. 

Sous le bénéfice de ces considérations générales, le projet de loi qui 
comporte trois sections appelle. les observations suivantes: 

Article premier.  - Cette diSposition est essentielle. Elle est destinée 
à assurer la sécurité juridique en posant le principe de la continuité des 
contrats en cours lors de l'introduction de l'euro. En l'espèce, elle 
confirme explicitement les principes généraux du -droit, tels que, la non- . 
affectation de la continuité des contrats et autres instruments juridiques 
par l'introdtiction d'une nouvelle monnaie et le respect de la liberté 
contractuelle des parties. 	 • 

Article 2,  - L'introduction de l'euro aura pour effet la modifict-tion 
ou la suppression de certains taux ou indices auxquels les contrats peu- 
vent faire référence. Afin d'éviter toute incertitude en la matière, l'arti-
cle 2 précise que la modification du fait de l'euro, de la compositicn ou 
de la définition d'un taux variable ou d'un indice auquel il est fait réfé-
rence dans une convention est sans effet sur l'application de cette corven-
tion. 

En cas de disparition de l'indice ou du taux de référence, le Ministre 
d'Etat petit, par Arrêté Ministériel, désigner le taux ou l'indice epi s'y 
substitue. Ce taux ou cet indice de substitution est celui que désignent 
les autorités publiques ou professionnelles de la place sur laquelle était 
calculé et publié ce taux. 

Toutefois, les contractants ont la faculté dé déroger, d'un commun 
accord, à l'application du taux ou de l'indice ainsi désigné. 

&l à*  3.  - Les règles de conversion et d'arrondissement sont défi-
nies par l'Ordonnance Souveraine relative à l'introduction de l'euro, 
Toutefois, l'application de ces règles peut être source de litiges dans la  

mesure où, en cas de conversions successives, un écart peut apparaître 
entre la somme finalement obtenue et celle existant initialement. 

Aussi, la même préoccupation de sécurité juridique justifie le prin-
cipe de I' irrecevabilité des contestations relatives à l'écart pouvant résul- 
ter (le lit conversion du montant d'une créance ou d'une dette de l'unité 
franc à l'unité euro, puis de l'unité euro à l'unité franc, dès lors que cette 
double opération a été effectuée dans le respect des règles prévues à cet 
effet. 

Article 4.  - Dans un but de simplification, il unifie les règles d'ar-
rondissement des bases d'imposition et de liquidation des impositions 
établies par la loi. Ainsi, les bases inférieures à 0,50 franc ou euro seront 
négligées et celles de 0,50 franc ou euro et au-dessus seront comptées 
pour un franc ou un euro. 

Articles  5, 7 et 8.  - Ces articles permettent aux sociétés qui le dési-
rent d'exprimer la valeur nominale des valeurs mobilières qui compo- 
sent leur capital social en euros. En effet, certaines entreprises peuvent 
éprouver le besoin, voire la nécessité, pour des raisons stratégiques ou 
pour faciliter leurs relations contractuelles avec les sociétés des autres 
Pays de l'Union Européenne, de recourir à cette formalité sans attendre 
l'échéance du 1" janvier 2002. 

S'agissant des sociétés anonymes ou en commandite par actions, il 
appartient à l'Assemblée générale conformément aux dispositions de 
l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en com-
mandite par actions de se prononcer sur l'opportunité du recours à cette 
formalité. 

En revanche, pour ce qui est des sociétés civiles, en raison du par-
ticularisme de ces sociétés lorsqu'elles sont immatriculées dans la 
Principauté, il apparaît opportun, malgré toutes dispositions légales ou 
statutaires contraires, de permettre au gérant d'y recourir. Cette com-
pétence est également dévolue, à titre dérogatoire, aux gérants des socié-
tés en nom collectif ou en commandite simple. 

En outre, à l'effet d'assurer In stabilité et la sécurité juridique, les 
articles 5, 7 et 8 instaurent l'irrévocabilité de la décision prise. 

Article,s 6 el 9.  - Les sociétés qui décident d'exprimer en euros la 
valeur nominale des valeurs mobilières qui composent leurcapital social 
ne sont assujetties, lorsqu'elles respectent les conditions prévues par les 
articles 6 et 9 en matière d'écart entre la valeur nominale issue de la 
conversion et celle retenue par l'assemblée générale ou le gérant, qu'à 
une déclaration simplifiée au Ministre d'Etat dont Informe et le contenu 
sont déterminés par un Arrêté Ministériel. 

Article 10.  - Il pose une règle nouvelle en prévoyant la détermina-
tion du capital social minimum des sociétés anonymes et des sociétés 
en commandite par actions. Mais, il confère compétence au pouvoir 
réglementaire pour déterminer le montant de ce capital. 

En outre, il fixe un délai pour la mise en conformité des sociétés 
déjà constituées dont le capital serait, après conversion, inférieur au 
montant réglementairement fixé. A défaut de régularisation dans le délai 
prévu, la personne morale s'expose, à titre de sanction, au retrait de l'au-
torisation administrative. Dans cette hypothèse, les dispositions procé- 
durales afférentes à la dissolution et à la liquidation fixées par la loi 
n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de 
constitution des sociétés anonyMes et en commandite par actions sont 
applicables. A cet effet, il ajoute un article 32 dans l'Ordonnance du 
5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions. 

Article 11.  - Les dispositions de cet article concernent les fonds com-
muns de placement. Par dérogation aux dispositions légales relatives à 
ces fonds, la société de gestion d'un fonds commua de placement reçoit 
la faculté de modifier elle-Mtême - le règlement du fonds sans requérir 
l'agrément préalable du Ministre d'Etat lorsque la modification vise 
exclusivement à substituer l'euro comme référence monétaire dudit 
fonds. 

Article 12,  - Eu égard à l'objet des dispositions de la loi, celles-ci ne 
peuvent prendre effet qu'à compter de la date à laquelle l'euro sera intro-
duit dans la Principauté. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie-. La parole est au 
Président Alain Michel, Rapporteur au nom de la 
Commission des Finances et de l'Economie Nationale et 
de la Commission de Législation. 

Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 
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M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Le 4 janvier 1925, une Ordonnance Souveraine don-

nait seul cours légal dans la Principauté aux "monnaies 
de l' End français" et aux "billets de banque de France, 
Ozu même titre que les monnaies nationales". 

Aujourd'hui, on le sait, le franc français est appelé à 
disparaître au profit de l'unité monétaire euro. 

Pendant trois ans, à compter du 1" janvier 1999, le 
franc et l'euro pourront être indistinctement utilisés ; ceci 
implique que l'usage de l'euro ne sera ni obligatoire, ni 
interdit et également que les dispositions relatives à l'euro 
doivent être mises en place pour le ler janvier 1999. 

A compter du 1" janvier 2002, le franc disparaîtra com-
plètement et ceci dans un délai de six mois maximum. 

L'intitulé de la loi. portant diverses dispositions rela-
tives à 1' introduction de l'euro démontre le caractère par-
ticulier de ce texte qui n'a pas, en lui-même, pour objet 
l'introduction de l'euro comme unité monétaire ayant 
cours légal à Monaco, car l'euro r été introduit par une 
Ordonnance Souveraine qui est. l'acte exprimant la volonté 
nationale, seule compétente pour établir une unité moné-
taire. Cette Ordonnance précise notamment que, comme 
précédemment lorsqu'il s'agissait du franc, les pièces et 
billets libellés en euros auront cours légal dans la Principauté, 
au même titre que les monnaies nationales. 

Cette procédure est conforme à l'article 68 de la 
Constitution qui dispose que "Le Prince rend les 
Ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et 
pour I 'application des traités ou accords internationaux". 

Ainsi, le projet de loi qui nous est soumis a-t-il sim-
plement pour objet de tenir compte des conséquences sur 
notre ordonnancement juridique de ce changement d'unité 
monétaire, en apportant les modifications qui s'imposent 
lorsque le. domaine intéressé relève de la compétence du 
législateur. 

Sous le bénéfice de ces observations, la Commission 
de Législation a formulé tin certain nombre de remarques. 

Elle a bien entendu approuvé le principe essentiel, ins-
crit à l'article ICI, de la continuité des contrats en cours 
dans le respect, réaffirmé, de la liberté contractuelle des 
parties. 

La Commission s'est,-d'autre part, interrogée sur les 
raisons pour lesquelles les dispOsitions de l'article 3 sont 
limitées aux seuls cas de la conversion de l'unité .franc 
en unité euro et de l'unité euro en unité franc alors que 
des créances ou des dettes peuvent être libellées en d' autres 
monnaies. Elle a admis, bien volontiers, qu'il ne peut en 
être autrement, s'agissant uniquement de l'unité moné-
taire ayant cours légal à Monaco. 

S'agissant des articles 5, 7 et 8,1a Commission a relevé 
le caractère dérogatoire au droit, d'ailleurs admis par 
l'exposé des motifs et dangereux, selon elle, de la possi-
bilité donnée aux gérants de sociétés civiles, sociétés en 
nom collectif et sociétés en commandite simple de pro-
céder, de leur propre initiative, à la conversion en euros 
de la valeur nominale de leurs parts sociales. Elle n'a pu 
que prendre acte de la déclaration du Gouvernement selon 
laquelle cette dérogation est justifiée par le particularisme 
de ces sociétés, lorsqu'elles sont immatriculées à Monaco 
et par les nécessités de leur fonctionnement. 

Elle a toutefois noté que l'écart entre la valeur nomi-
nale issue de la conversion et celle retenue par le gérant 
ne peut être légalement supérieur à un euro et limite ainsi 
les conséquences de cette liberté. 

Le Gouvernement a, d'autre part, précisé qu'ainsi que 
l'a demandé la Commission à propos de la déclaration 
prévue aux articles é et 9, son intention est bien de four-
nir un imprimé type, de faire le nécessaire auprès du 
Répertoire du Commerce pour que cette modification soit 
directe et de faire procéder à la notification des change-
ments statutaires enregistrés au Répertoire du Commerce. 

Pour terminer, la Commission s'est-félicitée qu'un pro-
jet de loi adapte enfin le montant minimum du capital 
social des sociétés anonymes et en commandite par actions, 
même si ce projet de loi est consacré à l'euro alors qu'il 
eût été bien préférah:e que cette disposition figure dans 
les textes propres à ces sociétés. 

En conclusion, les travaux de la Commission de 
Législation n'ayant mis en exergue aucune difficulté par-
ticulière, votre Rapporteur ne peut que vous recomman-
der de réserver une suite favorable à ce projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur le Président Alain Michel, 
je vous remercie pour hi qualité de votre rapport. Monsieur 
le Ministre, avez-vous une intervention à faire ? 

M. le Ministre d'État. - Merci, Monsieur le Président. 
Le rapport relatif au projet de loi portant dispositions rela-
tives à l'introduction de l'euro qui a été établi par le. 
Président de la Commission de Législation, a fait l'objet 
d'un examen attentif de la part du Gouvernement. 

Son Président M. Alain Michel a notamment souligné 
que l'euro était introduit. à Monaco par une Ordonnance 
Souveraine publiée au Journal de Monaco du 18 décembre 
1998, conformément aux dispositions de l'article 68 de 
la Constitution qui prévoit que le Prince Souverain rend 
les Ordonnances nécessaires pour l'application des trai-
tés et accords internationaux. 

Le projet de loi soumis au Conseil National n'en revêt 
pas moins une importance toute particulière dans la mesure 
où la substitution du franc par l'euro entraîne des modi-
fications et des adaptations juridiques dans dés domaines 
vitaux pour la vie économique monégasque tels que les 
contrats et leur continuité ou bien le capital social des 
Sociétés. Le Gouvernement a observé que le rapportenr 
avait obtenu de sa part les réponses aux questions qui 
avaient été posées par la Commission de Législation et 
n'a pas soulevé de points nécessitant des explications 
comp)émentaires. Je souhaite néanmoins faire quelques 
commentaires sur ce projet de loi, notamment sur son 
impact et sur la nécessaire information qui a été déjà et 
qui sera encore mise en place. L'introduction de l'euro 
est comme vous le savez d'une importance capitale pour 
la Principauté. Elle constitue un événement historique. Il 
s'agit non seulement d'une opération monétaire, mais 
aussi d'une opération juridique, administrative et dans 
son sens large d'une opération politique. Il convient de 
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rappeler à nouveau que les pièces et les billets libellés en 
francs continueront à avoir cours légal pendant encore 38 
ou 40 mois sur le territoire monégasque comme sur le ter-
ritoire des Pays appartenant à l'Union Européenne. 

Ce n'est qu'au 1" janvier 2002 que, d'une part, les 
Pièces et billets en euros seront mis en circultaion et se 
substitueront progressivement mais rapidement à ceux 
libellés en francs. Toutefois, même si, comme l'a souli-
gné le rapport, le maintien des billets et pièces en francs 
au-delà du ler janvier 2002 ne pourra pas durer six mois. 
La durée exacte de la double circulation n'est pas à ce 
jour définie. Tous les Pays, et notamment la Rance, qui 
l'a fait savoir au travers des réunions du Comité National 
de l'euro auquel la Principauté participe, depuis le début 
en qualité d'observateur, semblent s'orienter par souci 
d'efficacité vers un délai de six à huit semaines seule-
ment. La période définitive sera fixée par Ordonnance 
Souveraine le moment venu. D'autre part, les comptes 
bancaires basculeront automatiquement en euros ; cepen-
dant, c'est dès le ler janvier prochain que les marchés 
financiers et les opérations interbancaires fonctionneront 
en euros et que les particuliers pourront avoir un compte 
bancaire tenu en francs ou en euros selon leur choix. De 
leur côté, les administrations offriront dès le début de 
l'année prochaine la possibilité aux personnes physiques 
et morales d'utiliser l'euro ou le franc pour des déclara-
tions, dés factures ou des règlements. Ce changement 
essentiel nécessite non seulement une communication 
adaptée aux différentes catégories de la population, mais 
aussi une large mise à jour des textes monégasques pour 
ies tarifs, les seuils, en concertation évidemment avec les 
agents économiques. En Outre, les campagnes d'infor-
mation déjà menées dans le Pays voisin ou par un certain 
nombre d'acteurs économiques, banquiers, experts-comp-
tables, sociétés concessionnaires, ne sont pas suffisantes 
et le Gouvernement a estimé devoir mettre en place d'autres 
outils de communications spécifiques à Monaco. C'est 
ainsi qu' une plaquette d'informations a été largement dif-
fusée dès le mois de - juillet dernier, que des reptiertages 
ont été effectuéS dans la presse et la chaîne de télévision 
locale, que des séminaires et des réunions à- caractère tech-
nique ont été organisés avec différents acteurs de la vie 
économique monégasque. Il Education Nationale n' a pas 
été oubliée et des documents ont été. mis à la disposition 
des enseignants et des éléVes. La campagne d'informa-
tion suri'introduction de l'euro à Monaco sera bien entendu 
poursuivie tout au long des tg-Ois années qui précéderônt 
2002 et l'effort sera accentué au niveau des commerçants 
et surtout aussi sur les personnes âgées. Je voudrais enfin 
souligner que le Gouvernement a marqué son souhait et 
pris les dispositions nécessaires afin que soient frappées, 
le moment venu, des pièces à face monégasque qUi por-
teront une valeur en euros et auront cours légal au même 
titre que les pièces et billets libellés en euros ainsi que les 
monnaies nationales. En ce qui concerne les accords par-
ticuliers intervenus entre la Principauté et la France qui 
sont visés dans l' Ordonnance Souveraine du 15 décembre 
1998, je puis vous préciser qu'ils sont 1' aboutigsement de 
discussions qui ont été menées, depuis l'an dernier, entre 
les deux Gouvernements et qu'ils ont été à ce jour for- 

malisés par un premier échange de lettres franco-moné-
gasques qui datent de début décembre 1998. Un deuxième 
échange de lettres, à caractère technique, qui sera libellé 
définitivement après le mandat qui doit être donné par la 
Communauté à la France et à l'Italie pour ce qui concerne 
Saint-Marin et le Saint-Siège le 31 décembre est actuel-
lement en cours de préparation et concernera essentiel-
lement l'aspect bancaire. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur le Président Alain Michel, en votre qualité 

de Rapporteur, souhaitez-vous intervenir ? 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Merci, Monsieur le Ministre, pour cet exposé très com-

plet. Je voudrais simplement préciser qu'effectivement, 
dans le rapport, il est indiqué que le délai pendant lequel 
le franc peut être encore utilisé après le ler janvier 2002 
est de six mois maximum. Ce délai correspond bien aux 
accords européens qui prévoyaient ce délai maximum de 
six mois et, bien entendu, les Etats fixeront peut-être des 
délais inférieurs jusqu'au moment où leurs monnaies 
nationales disparaîtront complètement. Je crois savoir que 
la France envisage un délai de six semaines. 

Si vous me permettez, Monsieur le Président, je vou-
drais ajouter un élément à ce rapport. Vous savez que 
nous avons travaillé très vite et, j'ai eu connaissance de 
cet élément dont il n'a pu être tenu compte en temps utile. 
11 s'agit d'une question purement matérielle et formelle 
qui concerne les fonds communs de placement et l'arti-
cle 11 du projet de loi qui leur est consacré. Dans le pro-
jet de loi qui nous est proposé, l'article 11 est ainsi rédigé : 
"par dérogation à l'article 4, alinéas 4 et 5 de la loi 
n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs 
de placement, la modification du règlement d'un fond 
commun visant exclusivement à instituer l'euro comme 
référence monétaire dudit fonds donne lieu à une décla-
ration au Ministre d'Etat. Cette modification prend effet 
dès sa notification ara porteurs de parts ou à leurs man-
dataires". Cette dernière phrase renferme une difficulté 
matérielle dans la mesure où les professionnels ont appelé 
mon attention - et je présume qu'ils vous ont fait part de 
leur préoçeupation - concernant les délais que pose cette 
condition de notification aux porteurs de parts. Il ne peut 
être mis en cause, bien entendu, qu'il s'agit d'un pro-
blème de pure forme et, d'autre part, que la demande pré-
sentée me paraît tout à fait logique. 

C'est pourquoi j'ai l'honneur de demander à M. le 
Ministre d'Etat s'il accepterait en séance, un amendement 
modificatif, amendement qui pourrait être ainsi rédigé : 
je reprends l' article 11 sans changement jusqu'aux termes 
"Ministre d'Etat" et je cite : "Par dérogation à l'arti-
cle 4, alinéas 4 et 5 de la loi n° 1.130 du &janvier 1990 
relative aux fonds communs de placement, la modifica-
tion du règlement d'un fonds commun visant exclusive-
ment à Instituer l'euro comme référence monétaire dudit 
fonds donne lieu à une déclaration au Ministre d'Etat". 
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1l faudrait dès lors inscrire après Ministre d'Etat que c'est 
la déclaration au Ministre d'Etat qui précise la date de 
prise d'effet et ajouter une nouvelle phrase : "cette modi-

licatiomm est portée à km connaissance des porteurs de parts 
par une communication mi journal de Monaco au plus 
tard dans les quinze jours suivant la date de la prise 
d 'effet" 

Merci de votre attention 

M. le Président. - Pourriez-vous communiquer la rédac-
tion à notre Secrétariat pour qu'il puisse tout à l'heure, 
si le Gouvernement accepte amendement, l'intégrer dans 
le projet de loi ? 

M. le Ministre d'Etat. le remercie le Président Alain 
Michel de cette proposition de modification qui corres-
pond tout à fait aux préoccupations du secteur bancaire 
et financier et donc, le Gouvernement accepte cette pro-
position. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Ministre. 

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

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Comme l'a très bien dit M. le Ministre d'Etat, il s'agit 

d'un événement historique pour la Principauté. Je vou-
drais donc poser deux questions. 

La première, je voudrais que l'on me confirme offi-
ciellement ce que l'on entend par les monnaies nationales 
et si, en tout état de cause, la Principauté conserve-  bien 
la totalité de sa Souveraineté monétaire. La seconde : est-
ce que la circulation des pièces à effigie souveraine est 
déjà déterminée ? 

Merci. 

M. le Ministre d'Etat. - Comme vous savez, la 
Principauté de Monaco est un Etat souverain et donc a 
souverainement le droit de battre monnaie. Ceci dit, par 
une Ordonnance Souveraine, elle introduit l'euro sur son 
territoire. S'agissant de la face nationale de l'euro, nous 
avons l'accord de nos partenaires et en particulier de la 
France. De mêtne que Monaço avait la poSsibilitéd' avoir 
une face nationale sur le franc, dans un quota déterminé, 
je parle de la monnaie, de la même manière, Monaco a 
demandé de bénéficier exactement des mêmes disposi-
tions pour disposer d'une face nationale sur un quota de 
monnaie en euro. 

Pour ce qui est la diffusion de ces monnaies euro qui 
auront des faces nationales. le problème n'est pas encore 
tranché dans la mesure où il y a une thèse selon laquelle, 
ce qui est important c'est que ces pièces à face nationale 
euro circulent dans le Pays émetteur, en l'occurrence 
Monaco, mais il en serait de même pour Saint-Marin, ou 
le Saint-Siège. Certains pays souhaiteraient, et je pense 
à Saint- Marin en particulier, que leurs pièces à face natio- 

nale puissent circuler dans l'ensemble de la Zone Euro, 
j'entends jusqu'en Finlande ou ailleurs, ce qui est une 
manière de voir qui ne correspond pas pour l'instant aux 
Vues de la Banque centrale européenne. Celle-ci consi-
dère en effet que ces.  Pays ne feront pas pleinement par-
tie de la Zone Euro et que donc la faculté qui leur est don-
née d' aVoir. une monnaie à face nationale"n'ernporte pas 
le droit à une diffusion légale de cette monnaie, au-delà 
de leurs propres territoires. 

Voilà donc, à l'heure actuelle, le point de la question, 
s'agissant de la frappe d'une face nationale, le problème 
est réglé en principe. C'est surtout le problème de la zone 
de diffusion de ces monnaies qui se pose. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a las d'autres interventions, je demande à 

Mme le Secrétaire en Chef de nous lire les articles de la 
loi. 

Le Secrétaire en Chef. - 

SECTION I 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER 

L'introluction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les 
termes d'un instrument juridique tel que visé dans l'Ordonnance 
Souveraine 00  13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'intro-
duction de l'euro ou de libérer ou de dispenser de son exécution, 
et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel ins-
trument ou d'y mettre fin unilatéralement, sauf volonté contraire 
expresse des parties. 

M. le Président. - Je mets cet article premier aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 
ART. 2, 

La modification; du fait de l'introduction de l' Ouro, de la com-
position ou de la définition d'un taux variable ou d'un indice 
auquel il en fait référence dans une convention est sans effet sur 
l'application de cette Convention. 

Lorsque ce taux variableou cet indiée est modifié ou dispa-
raît du fait de l'introduction de l'euro, Un taux ou un indice de 
substitution peut être désigné par Arrêté Ministériel. 

Toutefois, les parties peuvent déroger à l'application du taux 
ou de l'indice ainsi désigné. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 



0294 
314 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 30 avril 1999 

Le Secrétaire en Chef. - 
ART 3. 

Lorsque te montant d'une créance ou d'une dette donne lieu 
à une conversion de l'unité franc à l'unité euro, puis de l'unité 
euro à l'unité franc, faite conformément aux règles de conver-
sion et d'arrondissement prévues pis les articles 3 et 4 de 
l'Ordonnance Souveraine n° 13.827 du 15 décembre 1998 rela-
tive à l'introduction de l'euro, aucune contestation relative à 
l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être 
accueillie. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

SECTION Il 

Dispositions fiscales 

ART. 4. 

Les bases des impositions de toute nature instituées par les 
dispositions législatives sont arrondies au franc ou à l'euro le 
plus proc.e. La fraction de franc ou d' etro égale à 0,50 est comp-
tée pour un. 

Cette règle d'arrondissement est applicable également au 
résultat de la liquidation desdites impositions. 

Toute disposition contraire est abrogée. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4 est -adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

SECTION III 

Dispositions relatives aux sociétés 
et aux fonds communs de placement 

ART. 5. 

Les société anonymes et en commandite par actions peuvent, 
après autorisation de l'assemblée générale, exprimer la valeur 
nominale des actions qui composent lets capital social en euros. 
Cette décision est irrévocable. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 6. 

Par dérogation à l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, 
la modification des :atm des sociétés anonymes et en com-
mandite par actions corrélative à l'expression de la valeur nomi-
nale des actions qui composent leur capital social en euros, donne 
lieu à une déclaration écrite au Ministre d'État à condition que 
l'écart entre la valeur nominale issue de la conversion et celle 
retenue par l' assemblée générale ne soit pas supérieur à dix euros. 
Cette déclaration est effectuée dans les conditions déterminées 
par Arrêté Ministériel. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 
ART. 7. 

Nonobstant toute disposition contraire, le gérant d'une société 
civilepeut cléciderd'expriiner la valeur nominale des parts sociales 
qui composent te capital social en euros. L'écart entre la valeur 
nominale issue de la conversion et celle retenue par le gérant ne 
peut être supérieur à un euro. La décision prise par le gérant est 
irrévocable. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article '7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 
ART. 8. 

Nonobstant toute disposition contraire, le gérant d'une société 
en ncim collectif ou d'une société en commandite simple peut 
décider d'exprimer la valeur nominale des parts sociale qui com-
posent le capital social en euros. L'écart entre la valeur nomi-
nale issue de la conversion et celle retenue par le gérant ne peut 
être supérieur à un euto. 

La décision prise par le gérant est irrévocable. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 8 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire en Chef. - 
ART. 9. 

Par dérogation aux dispositions de l'article 49 du Code de 
commerce, la modification des statuts deS sociétés en nom col-
leen fet et commandite simple corrélative à l'expression en euros 
de la valeur des parts sociales qui composent le capital social 
donne lieu à une déclaration écrite au Ministre d'Etat. 

Cette déclaration est effectuée dans les conditions détermi-
nées par Arrêté Ministériel. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ?Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 
ART. 10. 

Il est inséré dans l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur ies sociétés ano-
nymes et en commandite par actions un article 32 ainsi rédigé : 

"Le montant minimum du capital social des sociétés ano-
nymes et en commandite par actions est fixé en euro par Ordonnance 
Souveraine. 

"Les sociétés dont le capital social est inférieur au montant 
minimum prévu it l' alinéa précédent, disposent d'un délai de trois 
ans pour procéder à sa mise en conformité. 

"A défaut, l'autorisation de constitution .peut être révoquée 
par Arrêté Ministériel après que les représentants de la société 
aient été entendus en leurs explications ou ament appelés it les 
fournir. 

"Lorsque l'autorisation de constitution est retirée, les articles 
5, 6 et 7 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative â la révoca-
tion des autcrisations de constitution - des sociétés anonymes et 
en commandite par actions sont applicables". 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions Pas d'abstention. 
L'article 10 est adopté. 

(Adapté). 

Le Secrétaire en Chef. - 
Akt. 11. 

(Texte initial) 

Par dérogation à l'article 4, alinéas 4 et 5 de la loi n° 1.130 
du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, la 
modification du règlement d'un fonds commun visant exclusi-
vement à instituer I 'euro comme référence monétaire dudit fonds 
en remplacement d'une des. unités monétaires énumérées par 
l'Arrêté Ministériel relatif à l'introduction de l'euro, donne lieu 
à une déclaration au Ministre d'Etat. 

Cette modikation prend effet dès sa notification aux por-
teurs de parts cu à leurs mandataires. 

ART. 11. 

(Texte amendé) 
Par dérogation à l'article 4, alinéas 4 et 5 de la loi n° 1.130 

du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, la 
modification du règlement d'un fonds commun visant exclusi- 

vement instittierP euro comme référence monétaire dudit fonds 
en remplacement d'une des imités monétaires énumérées par 
l'Arrêté Ministériel relatif à l'introduction de l'euro, donne lieu 
à une déclaration au Ministre d'Etat précisant sa date de prise 
d'effet. Cette modification est portée à la connaissance des por-
teurs de parts par une communication au Journal de Monaco, au 
plus tard dans les quinze jours suivant la date de la prise d'effet. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre d'Etat, êtes- 
vous d'accord sur cette rédaction ? 

M. le Ministre d'Etat. - Je suis tout à fait d'accord. 

M. le Président. - Monsieur le Rapporteur, approu- 
s'ez-vous cet amendement ? 

M. Alain Michel. - Je suis tout à fait d'accord, merci. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 11 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 
ART. 12. 

Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter 
du 1" janvier 1999. 

M. le Président. - Je mets cet article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 12 est adopté. 

(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). 

II. 
VOEUX DE FIN D'ANNEE 

Mesdames et Messieurs, la tradition veut que la ses-
sion ordinaire des mois de novembre et décembre s'achève 
par l'échange des voeux de fin d'année. 
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Je m'acquitte très volontiers de cette agréable mission. 
Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous deman-

der d'être l'interprète de notre Assemblée auprès de Son 
Altesse Sérénissime le Prince Souverain pour Lui expri-
mer les voeux fervents et déférents que nous formons à 
Son intention et à celle de chacun des Membres de Sa 
Famille. 

Nous vous souhaitons, Monsieur le Ministre, à titre 
personnel et pour tous les vôtres, une Heureuse Année 
1999. 

Nos voeux vont également aux Conseillers de 
Gouvernement, à leurs familles, à tous les fonctionnaires 
qui les assistent et à l'ensemble des serviteurs de l'Etat 
avec des souhaits tous particuliers pour nos collabora-
teurs du Conseil National, particulièrement mis à contri-
bution à cette époque et tout au long de l'année. 

A Vous Monégasques, je présente mes voeux person-
nels et ceux de chaque Conseiller National. Que l'année 
qui va s'ouvrir, marquée pour notre Communauté par le 
Jubilé de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, 
vous apporte santé, bonheur et réussite et qu'elle soit pros-
père pour Monaco. 

Je veux associer, bien évidemment, toutes les personnes 
qui vivent dans notre Pays, et celles qui y travaillent ; 
elles savent les souhaits très sincères que nous formulons 
à leur intention. 

Enfin, permettez-moi, mes chers Collègues, d'expri-
mer de tout mon coeur pour vous-mêmes ainsi que pour 
vos familles et pour tous ceux qui vous sont chers, des 
souhaits de Joyeux Noël et très Bonne Année 1999. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

Mie Ministre d 'Etat. - Monsieur le Président, je vou-
drais vous remercier de ces voeux et vous dire que je ne 
manquerai pas de transmettre au Prince Souverain les  

voeux que vous avez formulés pour Lui-même et pour Sa 
Famille. Je voudrais vous dire aussi au nom du 
Gouvernement et de tous les Conseillers de Gouvernement 
combien je suis touché par ces voeux et aussi combien 
nous avons apprécié ces rudes journées de travail, qu'il 
s'agisse du vote du budget ou qu'il s'agisse du vote de 
ces lois. Mais en tout cas, je voudrais vous dire que je 
suis convaincu que c'est cette coopération, cette concer-
tation, ce travail ensemble, qui permet de donner à la 
Principauté de Monaco ce caractère tout à fait particulier 
qu'elle a. En tout cas, permettez-moi de vous transmettre 
tous mes voeux trèssincères, tous ceux du Gouvernement 
Princier, personnellement à vous, Monsieur le Président, 
mais aussi à tous les Membres du Conseil National, des 
voeux de bonheur et de succès que je forme également, 
bien entendu, pour toute la population de Monaco. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre, de vos 
voeux. Tous les Conseillers Nationaux et moi-même y 
sommes très sensibles. 

Monsieur le Président Pastor, je vous en prie. 

M.Jean-Joseph Pastor. -Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Président, permettez-moi au nom de tous 

les Membres du Conseil National, de vous présenter nos 
voeux les plus sincères pour vous-même et pour les Membres 
de votre famille pour de Joyeuses Fêtes de Noël et une 
Heureuse Année 1999. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Pastor. 
Merci, mes Chers Collègues. 
Il m'appartient maintenant de lever la séance et de pro-

noncer la clôture de la session. 

La séance est levée â 22 heures. 
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PREMIERE SESSION ORDINAIRE 
DE L'ANNEE 1999 

Absent excusé : M. Jean Tonelli, Conseiller National. 

Assistent à la séance : S.E. M. Michel Levêque, Ministre 
d'Etat ; M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur ; M. Henri Fissore, Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Economie ; 
M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires. Sociales ; M. Rainier 
Imperti, Secrétaire général du Ministère d'État. 

Mme Martine Provence, Secrétaire en chef du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

La séance est ouverte, à 18 heures, sous la Présidence 
de M. han-Joseph Pastor, Doyen d'âge. 

I. 
DECLARATION DU DOYEN 

M. le Président d'âge. - Monsieur le Ministre, Messieurs 
les Conseillers de Gouvernement, chers Collègues, 
Mesdames, Messieurs, je dois tout d'abord excuser l'absence 
de M. Jean Tonelli qui ne peut être parmi nous ce soir 

Une fois de plus, il me revient l'honneur en ma qualité 
de Doyen d'âge de notre Assemblée de présider le début 
de la présente séance publique, la première de notre ses-
sion ordinaire du mois de mai. 

Comme vous le savez, elle sera, en premier lieu, consa-
crée à l'élection du Bureau du Conseil National qui per-
mettra la désignation du Président et du Vice-Président 
du Conseil National. Cette élection se fera au scrutin secret 
et à la majorité absolue des Membres en exercice, confor-
mément aux dispositions constitutionnelles ainsi qu'a 
celles de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisa- 

lion et le fonctionnement du Conseil National et du 
Règlement Intérieur de notre Assemblée. 

Auparavant, permettez-moi, Monsieur le Ministre, 
Messieurs les Membres du Gouvernement, Chers Collègues, 
Mesdames, Messieurs, de me réjouir avec vous de ce que 
le 9 mai prochain, les Monégasques, rassemblés autour 
de Notre Souverain et de sa Famille, célébreront le cin-
quantième Anniversaire de Son Règne. 

En effet, Son Altesse Sérénissime le Prince Rainier III 
succéda à Son Grand-Père, le Prince Louis II, le 9 mai 
1949. 

En ce jour de liesse, nous serons particulièrement heu-
reux de Lui manifester notre fierté et la gratitude que nous 
Lui devons pour nous permettre d'avoir connu au cours 
de ce demi-siècle, la période la plus novatrice, gage de la 
prospérité de Monaco et la plus riche en événements. 

Nul doute que cette célébration du Jubilé de l'Avènement 
de Notre Prince renforcera davantage notre unité natio-
nale et attestera publiquement l'attachement indéfectible 
des Monégasques à la Famille Souveraine. 

Au-delà de l'oeuvre accomplie au plan interne, dont 
bénéficient quotidiennement les nationaux et la popula-
tion cle la Principauté, dans les domaines politique, social, 
économique, industriel et urbanistique, comment ne pas 
évoquer le rayonnement international de Monaco auquel 
S.A.S. le Prince Rainier HI a si largement contribué. 

L'adhésion de Monaco à l'Organisation des Nations 
Unies dont notre:Pays est devenu le 183''ne Etat membre, 
le 28 mai 1993, atteste de façon éclatante de l'affirmation 
de Sa Souveraineté. 

Comment ne pas rappeler également la procédure enga-
gée par le Gouvernement Princier en vue de l'adhésion 
de Monaco au Conseil de l'Europe qui renforcerait cette 
Souveraineté. 

Les Conseillers Nationaux se félicitent de cette démarche 
qui tendra à affermir les liens de la. Prindipauté avec 
d'autres Pays européens, dans le cadre d'une Organisation 
Internationale distincte de l'Union guropeenne. 

A l'évidence, le Règne de S.A.S. le Prince Rainier HI 
restera l'un des plus éminents de la Dynastie en ce qu'il 
demeurera celui de la transformation radicale de la 
Principauté en vue de son entrée dans le IIP millénaire. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
DE L'ASSEMBLEE 

M. le Président d'âge. - Je vous invite maintenant à 
passer au premier point de notre ordre du jour : l'élection 
du Bureau du Conseil National. 

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la loi 
n° 771 du 25 juillet 1964: "le Président et le Vice-Président 
sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des 
membres en exercice". 
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Nous procéderons, en premier lieu, à l'élection du 
Président. 

MonsieurJean-Louis Campora, acceptez-vous de poser 
votre candidature à la Présidence du Conseil National ? 

M. Jean-Louis Campora. - Oui, Monsieur le Doyen. 

M. le Président d'âge - Je vous remercie. 
Je vous demande, mes Chers Collègues, de voter à 

l'aide des bulletins placés devant vous en écrivant le nom 
et le prénom de la personne que vous souhaitez élire, puis 
de bien vouloir déposer votre bulletin dans l'urne qui vous 
sera présentée. 

Je prie ensuite Mme Christine Pasquier-Ciulla et M. Michel 
Grinda qui sont nos deux plus jeunes Collègues, de 
dépouiller ensuite le scrutin, assistés de Mn' le Secrétaire 
en chef. 

Nous passons au vote. 

(Dépouillement du scrutin 
par M"' Christine Pasquier-Ciulla et M. Michel Grinda 

assistés du Secrétaire en chef). 

M. le Président d'âge. - Voici les résultats du scru- 
tin. 

Votants : 17 
Majorité absolue : 9 
Bulletin blanc : I 
M. Jean-Louis Campora : 16 voix 
Je proclame M.. Jean-Louis Campora, Président du 

Conseil National. 

(Applaudissements). 

Je le félicite très chaleureusement et l'invite à venir 
occuper le fauteuil présidentiel. 

(Applaudissements). 

(M. Jean-Joseph Pastor quitte le fauteuil présidentiel 
où M. Jean-Louis Carnpor•a prend place) 

M. le Président. - Mes chers Collègues, 
Permettez-moi de; vous exprimer mes vifs remercie-

ments pour la confiance que vous venez de me témoigner 
en me désignant, à nouveau, à la Présidence du Conseil 
National. 

J'assumerai celle-ci, conscient de mes obligations et 
de mes responsabilités, en toute objectivité et impartia-
lité. 

Je veillerai à ce que les prérogatives de notre Assemblée 
soient toujours respectées et resterai très attentif aux suites  

données par le Gouvernement aux décisions prises par 
notre Parlement. 

A six jours de la célébration du cinquantième 
Anniversaire de Règne de S.A.S. le Prince Rainier III, 
ma pensée va naturellement vers notre Souverain. 

J'éprouve une joie immense à réaffirmer, ce soir, en 
mon nom personnel et en celui de tous les Conseillers 
Nationaux, à LL.AA.SS. le Prince Souverain, le Prince 
Héréditaire Albert ainsi qu'à la Famille Princière, la fidé-
lité sans faille et le profond attachement que le Conseil 
National Leur portent. 

Rappelons nous que depuis l'an 1297, cette union indé-
fectible entre les Monégasques et la Dynastie des Grimaldi 
a forgé le destin de notre Pays et en assure la pérennité. 

Monsieur le Ministre, l'an dernier, lors de la session 
spéciale d'installation du Conseil National, j'affirmais 
publiquement la volonté de chacun de nous de travailler 
en étroite concertation avec le Gouvernement, sur toutes 
les questions et dans tous les domaines où s'exercent nos 
prérogatives législatives et budgétaires. 

Nous savons, tous ici, que cela est fondamental. Cela 
nous a d'ailleurs permis lors de cette première année de 
la législature, de traiter de nombreux dossiers dont cer-
tains sont très complexes, donnant ainsi à la Principauté 
des moyens nouveaux pour son développement futur. 

Notre Assemblée s'est prononcée pour l'extension du 
Port Hercule en votant l'opération de la digue de l'avant-
port et de sa contre-jetée nord tout en définissant, avec le 
Gouvernement, les modalités de son financement et les 
procédures de contrôle de sa réalisation. 

Elle a aussi approuvé, après de longs débats, l'entrée 
d'un partenaire de grand renom, dans le capital de la 
Société Anonyme Monaco Télécom, de façon à garantir 
le développement international de cette Société. 

Après avoir accepté la réforme globale des statuts du 
Centre Hospitalier Princesse Grace, elle attend avec impa-
tience une réunion sur les différentes hypothèses de recons-
truction de celui-ci. 

Enfin, s'agissant du Grimaldi Forum, le Conseil National, 
tout en continuant de voter les crédits nécessaires à sa 
réalisation a accepté la constitution de la Société. Anonyme 
Monégasque dénommée Société d'Exploitation du Forum 
Grimaldi et a participé avec le Gouvernement aux pro-
cédures de contrôle de. gestion. 

Voilà les quatre dossiers excessivement importants 
pour l'avenir de notre Pays sur lesquels notre Assemblée 
s'est prononcée favorablement durant cette première année 
de notre législature. 

Monsieur le Ministre, je tiens maintenant à vous rap-
peler un certain nombre de sujets pour lesquels des ren-
dez-vous ont été pris. 

Dans le domaine social, je citerai en premier lieu la 
Fonction Publique, car nous n'ignorez pas l'intérêt que 
lui porte notre Assemblée. 

En réponse à une proposition de résolution, vieille déjà 
de quelques années, présentée par MM, R. Boisson, 
H. Fissore;  G. Magnan, A:Michel, sur la modernisation 
de la Fonction Publique relative : 
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— à la gestion des personnels, 
— aux conditions de travail et, en particulier, sur l'amé-

nagement du temps de travail, 
— aux conditions de rémunération, 
— aux dispositions statutaires ; nous sommes toujours dans 

l'attente d'un projet de loi en retour. 

En second lieu, vous nous avez annoncé:  lors des débats 
sur le projet du Budget Général Primitif 1999, le dépôt 
d'un projet de loi tendant à la refonte des textes législa-
tifs sur le travail et sur l'emploi dans le secteur privé, en 
garantissant notamment la priorité d'emploi aux 
Monégasques. 

Nous attendons ce projet de loi car il est impératif que, 
sur ce point fondamental, soient rapidement élaborées les 
mesures appropriées, de nature à permettre désormais 
l'application stricte de ce principe. Nous sommes parti-
culièrement attentifs, à ce que cette priorité légale soit 
scrupuleusement appliquée au sein des sociétés dans les-
quelles l'Etat détient des participations. 

Dans le domaine économique, en ce qui concerne ceux 
de nos compatriotes qui exercent des professions com-
merciales dans des locaux relevant du Domaine de l'Etat, 
le Conseil National a indiqué à maintes reprises au 
Gouvernement - et en dernier lieu lors des récentes dis-
cussions budgétaires - le prix qu'il attache à ce que lui 
soient précisées les modalités permettant aux intéressés 
de bénéficier de la propriété commerciale. 

Quant au contrôle des sociétés anonymes dans les-
quelles l'Etat possède une part du capital - majoritaire ou 
minoritaire - notre Assemblée, ainsi que j'ai eu l'occa-
sion de vous l'écrire, réitère sa volonté de se voir com-
muniquer un rapport annuel d'activité pour chacune de 
ces sociétés. 

Par ailleurs, s'agissant des sociétés commerciales pri-
vées recevant des subventions de l'Etat, le Gouvernement 
s'était engagé à nous transmettre, dès la fin du premier 
trimestre 1999, les rapports du Contrôleur Général des 
Dépenses sur l'utilisation de ces aides publiques, docu-
ments dont il me serait agréable d'en être le destinataire. 

Les débats budgétaires du Primitif 1999, m'amènent 
à vous rappeler, Monsieur le Ministre, que le Conseil 
National entend que la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives dispose des moyens humains 
et matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mis-
sion, mission qu'elle doit exercer dans le plus grand res-
pect de son indépendance, telle que voulue par le Législateur. 

Enfin, Monsieur le Ministre, le 22 décembre 1998, 
nous nous accordions à reconnaître l'impérieuse néces-
sité de mener une étude approfondie et globale du dos-
sier du logement, dossier toujours sensible - réunions qui 
ont commencé à travers nos Commissions - et à traiter ce 
sujet en parfaite concertation avec le Conseil National. 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, je vous rappelle donc, au nom de tous les 
Conseillers Nationaux, l'ensemble de ces rendez-vous, 
car il appartient à chacun d'entre nous de poursuivre, sans 
relâche, nos efforts dans l'intérêt supérieur de notre Pays, 
des Monégasques et de l'ensemble de la population. 

Dimanche prochain, rassemblés autour de S.A,S. le 
Prince Souverain, de S.A.S. le Prince Héréditaire et de la 
Famille Princière, nous célébrerons avec une profonde 
émotion et une immense joie le Jubilé de S.A.S. le Prince 
Rainier HI. Je tiens à exprimer la fierté que ressent cha-
cun d'entre nous de pouvoir Leur témoigner de nos sen-
timents très respectueux et empreints de notre déférente 
affection qu'accompagnent nos souhaits de bonheur. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je vou-
drais tout d'abord vous présenter les félicitations les plus 
chaleureuses du Gouvernement Princier pour le témoi-
gnage de haute estime que vous venez de recevoir de la 
part de vos collègues, qui, cette année encore, ont voulu 
marquer la confiance qu'ils vous portent et leur souci de 
continuité. 

Au cours des années écoulées, nous avons appris à 
nous connaître, à nous apprécier, à travailler ensemble. 
En faisant toujours prévaloir le souci de l'intérêt général 
et de la concertation, nous avons, je crois, contribué à 
donner à la Principauté les moyens indispensables à la 
poursuite de son développement économique et à garan-
tir ainsi sa prospérité. Les importants dossiers que nous 
avons traités en commun et que vous avez mentionnés 
dans votre intervention illustrent bien cette volonté com-
mune. Il s'agit notamment du projet de digue du large, 
de l'entrée d'un partenaire international dans le capital de 
la société "Monaco Télécom", de la réforme des statuts 
du Centre Hospitalier Princesse Grace, de la constitution 
de la société anonyme pour l'exploitation du Grimaldi 
Forum. 

Pour ma part, je voudrais également évoquer l'heureux 
règlement, fin 1998, d'un dossier capital pour l'avenir de 
Monaco. Je veux ainsi faire état des accords relatifs à l'in-
troduction de l'euro dans la Principauté. Grâce à ces 
accords, en effet, la place bancaire et financière moné-
gasque est dotée des potentialités que la monnaie unique 
européenne doit apporter en terme de croissance, notam-
ment pour ce secteur d'activité. 

A cet égard, 1 a place de la Principauté au sein de l'Europe 
- qu'il s'agisse de son positionnement par rapport à l'Union 
Européenne et de sa participation au Conseil de l'Europe -
constituera pour les prochaines années un débat de fond 
sur lequel nous allons devoir réfléchir ensemble. 

S'agissant des relations franco-monégasques, je vou-
drais rappeler que l'excellent climat qui préside aux rap-
ports entre nos deux Pays a permis d'apporter des solu-
tions à de délicats dossiers qui intéressaient au premier 
chef la Principauté: en particulier, la question de la cir-
culation et de l'établissement des personnes à Monaco et 
celle de la sécurité sociale. 

La tâche n'est pourtant jamais achevée et, comme vous 
venez de le rappeler, Monsieur le Président, d'importantes 
questions demeurent encore à régler. Comme par le passé, 
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nous le ferons ensemble dans cet esprit de dialogue auquel 
le Gouvernement est pour sa part attaché tout autant que 
vous l'êtes. 

Vous venez de citer quelques uns de ces sujets. Soyez 
sûr que, comme le Gouvernement s'y est engagé, les ren-
dez-vous que vous avez rappelés seront respectés. Nous 
sommes prêts à en débattre dans les prochaines semaines 
avec la Haute Assemblée selon un calendrier de réunions 
à déterminer d'un commun accord : il en est ainsi notam-
ment pour le Centre Hospitalier Princesse Grace et la 
Fonction Publique. Bien entendu, le Gouvernement n'ou-
blie pas l'important dossier du logement, sur lequel il tra-
vaille actuellement et qui sera également traité en par-
faite concertation avec le Conseil National dans les délais 
dont nous sommes convenus. 

Monsieur le Président, vous venez d'évoquer la célé-
brat ion du cinquantième Anniversaire de Règne du Prince 
Souverain. Je voudrais, au nom du Gouvernement Princier, 
m'associer à vos propos. Cette célébration constitue en 
effet un événement exceptionnel, un moment d'histoire 
privilégié, qui offrira à la communauté des nationaux et 
des résidents rassemblés, l'occasion de rendre au Prince 
Souverain un vibrant hommage et d'exprimer l'affection 
déférente qu'elle Lui porte. 

Cinquante ans de Règne, cela signifie d'abord des décen-
nies de stabilité politique, un fonctionnement harmonieux 
des institutions dont le Prince Souverain a -  doté le Pays 
et qui a assurément contribué au développement de Monaco 
et au renforcement de sa position sur la scène internatio-
nale. 

Cinquante ans de Règne, c'est aussi forcément l'occa-
sion de jeter un regard sur le passé et de dresser un bilan 
de l'oeuvre considérable accomplie en ce demi-siècle dans 
tous les domaines international, économique, social, 
urbanistique, scientifique, culturel. 

Dans cette année du Jubilé, faisons en sorte, par notre 
travail commun, de mener à bien les grands dossiers en 
cours afin de marquer une nouvelle étape dans notre 
volonté d'assurer aux Monégasques et à ceux qui ont choisi 
de vivre clans ce Pays, bien-être, prospérité et progrès, 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre, de vos 
aimables paroles, de votre déclaration et de votre exposé 
sur l'intention du Gouvernement de se concerter avec le 
Conseil National. Vos dernières paroles nous touchent 
beaucoup car vous avez complimenté notre Souverain 
dans l'attente de Son Jubilé. 

Nous allons passer maintenant, conformément à notre 
Règlement, à l'élection du Vice-Président du Conseil 
National. 

Je propose la candidature de M. Jean-Joseph Pastor. 
Y a-t-il d'autres candidatures ? 
S'il n'y a pas d'autre candidature, je demande, en votre 

nom à tous, à M. Jean-Joseph Pastor s'il est candidat à la 
Vice-Présidence du Conseil National. 

M. Jean-Joseph Pastor. Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Pastor. 
Nous passons donc à l'élection du Vice-Président selon 

les mêmes modalités que pour l'élection du Président. 
Je demande aux deux Benjamins de notre Assemblée 

d'assister Mme le Secrétaire en chef pour le dépouille-
men` du scrutin. 

(Dépouillement du scrutin 
par Mme Christine Pasquier-Ciulla 

et M. Michel Grinda 
assistés du Secrétaire en chef). 

M. le Président. - Voici les résultats de l'élection du 
Vice-Président du Conseil National. 

Votants 17 
Majorité absolue : 9 
Bulletin blanc : I 
M. Jean-Joseph Pastor : 16 voix 
M. Jean-Joseph Pastor est élu Vice-Président du Conseil 

National. Je lui présente toutes mes félicitations et je le 
remercie d'avance de sa collaboration. 

(Applaudissements). 

M. Jean-Joseph Pastor. - Monsieur le Président, je 
tiens à remercier très sincèrement tous les Conseillers 
Nationaux qui m'ont accordé leur confiance. Je tâcherai 
de m'en montrer digne. Monsieur le Président, vous savez 
que je continuerai à être à vos côtés et à vous seconder 
dans la lourde tâche qui vous incombe. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements). 

Mie Ministre d 'Etat. - Monsieur le Président, je tiens 
également à féliciter M. Jean-Joseph Pastorpour son élec-
tion à la Vice-Présidence du Conseil National. Je lui pré- 
sente mes vives félicitations. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je vous remercie, Monsieur 
le Ministre. 

(Applaudissements). 
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RENOUVELLEMENT DES SECRETAIRES 

M. le Président..- Mesdames et Messieurs, notre ordre 
du jour appelle maintenant l'élection des Secrétaires de 
notre Assemblée. 

Si vous n'y voyez pas d'objection et si ceux-ci en sont 
(l'accord, je propose que, conformément à la tradition, 
les benjamins du Conseil National soient les Secrétaires 
de notre Assemblée. 

Madame Pasquier-Ciulla, acceptez-vous de poursuivre 
cette mission ?  

voix délibérative, aux réunions des Commissions dont il 
n'est pas Membre. 

Le 2 avril dernier, je vous écrivais, pour vous deman-
der de bien vouloir faire connaître au Secrétariat. de notre 
Assemblée vos inscriptions dans les diverses Commissions. 

Je vais demander à Mme le Secrétaire en chef de don-
ner lecture de la composition des Commissions perma-
nentes en tenant compte de vos souhaits. 

Nous commençons par la Commission des Finances 
et de l'Economie Nationale. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission des Finances et de l'Economie Nationale 
Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Bien volontiers, 

Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Michel Grinda, acceptez-vous également 

cette mission ? 

M. Michel Grinda. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Je vous demande, mes Chers Collègues, de voter à 

ni.ain levée pour la désignation des deux Secrétaires de 
notre Assemblée. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux Abstentions. 
M. Michel Grinda et Mine Christine Pasquier-Ciulla 

sont désignés Secrétaires du Conseil National. 

(M. Michel Grinda 
et Mme Christine Pasquier-Ciulla 

s'abstiennent). 

IV. 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 
DES COMMISSIONS PERMANENTES 

M. le Président. - Conformément à l'article 15 du 
Règlement Intérieur du Conseil National, il convient main-
tenant de procéder à la désignation des Membres des 
Commissions. permanentes. 

Je rappel le qu'en vertu de l'article 14, chaque Commission 
permanente (kit comportez' cinq Mémnbres au moins. 

En vertu de l'article 16, chaque Conseiller National 
doit faire partie de l'une au moins des quatre Commissions 
permanentes - et je précise - a le droit d'assister, sans 

MM. Michel Boéri 
Michel Boisson 
Rainier Boisson 
Jean-Louis Campora 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Michel Grinda 

Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Alain Michel 
Francis Palmaro 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
Robert Scarlot 

Mine Florence Sosso 
MM. Christophe Steiner 

Jean Tonelli 

M. le Président. - Je mets la composition de cette 
Commission aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 

Mes chers Collègues, nous allons procéder à l'élection 
du Président de la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale. 

Monsieur Henry Rey, acceptez-vous la Présidence de 
cette Commission ? 

M. Henry Rey. - Avec plaisir, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il d'autres candidats ? S'il n'y a pas d'autre can-

didat, je propose aux Membres de cette Commission de 
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voter à main levée pour la candidature de M. Henry Rey. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention, 
M. Henry Rey est élu Président de la Commission des 

Finances et de l'Economie Nationale. je le félicite. 

(M. Henry Rey s'abstient). 

(Applaudissements). 

Monsieur Henry Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. - Je tiens à remercier mes Collègues 
de leur confiance et indiquer - comme je le fais depuis 
que je suis élu à la Présidence de cette Commission, que 
je préside depuis de nombreuses années - que nous conti-
nuerons à appliquer les principes de prudence et de rigueur 
avec une vigilance accrue quant aux contrôles que nous 
serons amenés à exercer. Ainsi que l'a rappelé le Président 
Campora, nous observons une certaine évolution dans la 
conception de la gestion de ce Pays et c'est la raison pour 
laquelle le contrôle des Sociétés d'Etat s'imposait. Bien 
évidemment, nous favoriserons le développement éco-
nomique de la Principauté dans le respect d'un système 
libéral et de progrès social. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Henry 
Rey, je vous présente encore mes félicitations pour votre 
élection. 

Madame le Secrétaire en chef, veuillez donner lecture 
de la composition de la Commission des Intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses telle qu'elle a été établie confor-
mément aux souhaits des Conseillers Nationaux. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission des intérêts Sociaux 
et des Affaires Diverses 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud 
MM. Michel Boisson 

Rainier Boisson 
Michel Grinda 
Guy Magnan 
Alain Michel 
Francis Palmaro 
Robert Scarlot 

Mme Florence Sosso 
M. 	Jean Tonelli  

M. le Président. Merci. 
Je mets la composition de cette Commission aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 

Nous passons à l'élection du Président de la Commission 
des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses. 

Monsieur Guy Magnan, acceptez-vous de présider à 
nouveau cette Commission ? 

M. Guy Magnan. - Je l'accepte, Monsieur le Président. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidat, je 
propose aux Membres de la Commission des Intérêts 
Sociaux et des Affaires Diverses de voter à main levée 
pour la candidature à la Présidence de M. Guy Magnan. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
M. Guy Magnan est élu Président de la Commission 

des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses et je le féli-
cite. 

(M. Guy Magnan s'abstient). 

(Applaudissements). 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Une fois encore, mes Collègues ont accepté de me 

témoigner leur confiance ; j'y suis très sensible et je les 
en remercie. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Magnan. 
Madame le Secrétaire en chef, veuillez donner lecture 

de la composition de la Commission de Législation telle 
qu'elle a été établie en tenant compte des souhaits for-
mulés par les Conseillers Nationaux. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission de Législation 

MM. Michel Boéri 
Jean-Louis Campora 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Patrick Médecin 

Alain Michel 
Mme Christine Pasquier-Ciulla 
M. 	Henry Rey 
Mme Florence Sosso 
M. 	Christophe Steiner 
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M. le Président. - Je mets la composition de cette 
Commission aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 

Nous passons maintenant à l'élection du Président de 
la Commission de Législation. 

Je demande à M. Alain Michel s'il accepte de prési-
der cette Commission. 

M. Main Michel. - Avec grand plaisir, Monsieur le 
Président. 

M. le Président.- S'il n'y a pas d'autre candidature, 
comme précédemment, je propose aux Membres de la 
Commission de Législation de voter à main levée pour 
la candidature de M. Alain Michel. 

Avis contraire ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Une abstention. 

M. Alain Michel est élu Président de la Commission 
de Législation et je le félicite. 

(M. Alain Michel s'abstient). 

(Applaudissements). 

M. Main Michel. - Merci, Monsieur le Président. 

Je remercie très sincèrement mes Collègues de leur 
confiance. Vous savez qu'il me tient particulièrement à 
coeur de concourir à l'accélération du travail législatif. 
Je suis convaincu que le Gouvernement, qui nous en avait 
donné l'assurance, nous aidera dans la réalisation de cet 
objectif. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Alain Michel. 

Madame le Secrétaire en chef, veuillez donner lecture 
de la composition de la Commission des Relations 
Extérieures, telle qu'elle a été établie, conformément aux 
souhaits de Mesdames et Messieurs les Conseillers 
Nationaux. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission des Relations Extérieures 

MM. Michel Boéri 
Michel Boisson 
Rainier Boisson 
Jean-Louis Campora 
Michel Grinda 
Guy Magnan 
Patrick Médecin 
Alain Michel 

Mine Christine Pasquier-Ciulla 
MM. Jean-Joseph Pastor 

Henry Rey 
Mme Florence Sosso 
MM. Christophe Steiner 

Jean Tonelli 

M. le Président. - Je mets la composition de cette 
Commission aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 

Nous passons à l'élection du Président de la Commission 
des Relations Extérieures. 

Maître Michel Boéri, acceptez-vous de présider cette 
Commission ? 

M. Michel Boéri. - Bien volontiers, Monsieur le 
Président. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pas d'autre candidature, je propose aux 

Membres de la Commission des Relations Extérieures de 
voter à main levée pour l'élection du Président Michel 
Boéri. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
M. Michel Boéri est élu Président de la Commission 

des Relations Extérieures et je le félicite. 

(M. Michel Boéri s'abstient). 

(Applaudissements). 

M. Michel Boéri. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président, mes Chers Collègues. Je suis très sensible au 
choix que vous avez fait. 
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Monsieur le Ministre, la Commission des Relations 
Extérieures a, jusqu'à ce jour, observé la plus grande dis-
crétion pour ne gêner en rien les négcciations que le 
Gouvernement a menées dans différents domaines. Je 
crois que le temps de la discrétion a largement été donné 
et que cette année sera celle d'une plus grande collabo-
ration ; c'est dire que la Commission des Relations 
Extérieures sera davantage présente, à l'écoute du 
Gouvernement et lui demandera d'être un peu plus asso-
ciée à la politique générale extérieure de la Principauté. 
Je rappelle que cette Commission est permanente, telle 
Glue l'a voulue et prévue le Constituant. De ce fait, elle 
doit avoir certaines prérogatives et non pas seulement 
celle d'être informée alors que les dés sont joués et que 
la partie est terminée. 

Merci, Monsieur le Ministre. 

(Applaudissements). 

V. 

RECONDUCTION 
DES COMMISSIONS SPECIALES 

ET RENOUVELLEMENT 
DE LEURS MEMBRES 

M. le Président. - Je vous rappelle qu'il y a vingt et 
un ans, conformément à l'article 13 du Règlement intérieur, 
le Conseil National créait une Commission spéciale de la 
Jeunesse qui a toujours été reconduite depuis lors. 

Je mets aux voix le principe de la reconduction de cette 
Commission spéciale. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette Commission spéciale est reconduite. 
Madame le Secrétaire en chef, voulez-vous donner lec-

ture de sa composition actuelle telle qu'elle a été établie, 
selon les souhaits formulés par les Conseillers Nationaux. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission de la Jeunesse 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud 
MM. Michel Boisson 

Rainier Boisson 
Michel Grinda 
Patrick Médecin 
Francis Palmaro 

Mmes Christine Pasquier-Ciulla 
Florence Sosso 

MM. Christophe Steiner 
Jean Tonelli 

M. le Président. - Je mets la composition (le cette 
Commission aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 

Nous passons à l'élection du Président de la Commission 
de la Jeunesse. 

Monsieur Rainier Boisson, acceptez-vous de présider 
cette Commission ? 

M. Rainier Boisson. - Volontiers, Monsieur le Président. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je vous demanderai de voter à main levée pour la Présidence 
de M. Rainier Boisson. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Je proclame M. Rainier Boisson, Président de la 

Commission de la Jeunesse et je le félicite. 

(M. Rainier Boisson s'abstient). 

(Applaudissements). 

M. Rainier Boisson. - Je vous remercie, Monsieur le 
Président, ainsi que mes Collègues. 

La Commission s'attachera à continuer ses travaux, 
notamment sur la table ronde sur l'emploi des jeunes. Des 
réunions avec le Gouvernement et les employeurs de la 
Principauté se sont déjà tenues et j'espère que nous pour-
rons accélérer nos travaux sur ce sujet. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - En 1993, en vertu du même arti-
cle 13, était instaurée une Commission spéciale du 
Logement. Je mets aux voix le principe de sa reconduc-
tion. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette Commission est reconduite. 
Madame le Secrétaire en chef, veuillez donner lecture 

de la composition dela Commission du Logement telle 
qu'elle a été établie, en: tenant compte des souhaits for-
mulés par les Conseillers Nationaux. 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Commission du Logement 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud 
MM. Michel Boisson 

Rainier Boisson 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
MM. Michel Grinda 

Alain Michel 
Mine Christine Pasquier-Ciulla 
MM. Jean-Joseph Pastor 

Henry Rey 
Robert Scarlot 

Mme Florence Sosso 
MM. Christophe Steiner 

Jean Tonelli 

M. le Président. - Je mets la composition de cette 
Commission aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La composition de cette Commission est adoptée. 

(Adopté). 

Nous passons maintenant à l'élection du Président de 
la Commission du Logement. 

Je demande à Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet si 
elle veut bien accepter de présider à nouveau cette 
Commission. 

VI. 
DELEGATIONS AUX COMMISSIONS 

ET COMITES MIXTES D'ETUDE 

M. le Président. - Le point suivant de l'ordre du jour 
consiste dans la désignation des Délégués du Conseil 
National aux Commissions et Comités Mixtes. 

Mme le Secrétaire en chef va rappeler, pour chacune 
de ces Commissions, le nombre de délégués et de sup-
pléants. 

Je procéderai ensuite à l'appel des candidatures aux 
fonctions de délégués, puis à celles de suppléants et nous 
voterons à main levée à moins que l'un de vous ne demande 
le vote à bulletins secrets. 

Si vous le voulez bien, nous allons passer à la première 
.de ces Commissions mixtes qui est le Commission de 
Placement des Fonds. 

Je passe la parole à Mme le Secrétaire en Chef. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission de Placement des Fonds 
(O.S. n° 1.256 du 3/12/1995) 

2 délégués - 2 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

MM. Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 
	 } Délégués 

M. 	Michel Boéri 	} Suppléant 

Madame Marie-ThérèseEscaut-Marquet.-Faccefte, 
Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. Par conséquent, je propose 
aux Membres de la Commission du Logement de voter 
à main levée pour la Présidence de Mme Escaut-Marquet. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Je proclame Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 

Président de la Commission du Logement et je la félicite. 

(Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
s' abstient). 

(Applaudissements). 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, 
Monsieur le Président. 

Je tiens à remercier mes Collègues, Membres de la 
Commission du Logement, de la confiance qu'ils vien-
nent de me renouveler. Je suis convaincue qu'avec leur 
aide, nous arriverons enfin à régler ce délicat problème 
du logement. 

M. le Président. - Sil n'y a pas d'autre candidature, je 
mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Michel Boéri, 
Jean Joseph Pastor, 

Henry Rey s'abstiennent). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission mixte d'Étude pote les Grands Travaux 
(créée en 1955) 

4 délégués - 4 candidats 
1 suppléant - 1 candidat 

MM. Michel Boisson 
Rainier I3oisson 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
M. 	Francis Palmaro 

M. 	Robert Scarlot 	 } Suppléant 

Délégués 
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M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation -aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Cinq abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Michel Boisson, Rainier Boisson, 
Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 

MM. Francis Palmaro, Robert Scarlot 
s' abstiennent). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission mixte d'Étude du Problème du Logement 

(O.S. n° 3.274 du 18/1/1965) 

3 délégués - 3 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

Mine Marianne Bertrand-Reynaud 
M. 	Rainier Boisson 	 } Délégués 
Mine Marie-Thérèse Escaut-Marquet 

M. 	Henry Rey 	 j Suppléant 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Quatre abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée.  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Quatre abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Michel Grinda, Guy Magnan, 
Jean-Joseph Pastor, Henry Rey s'abstiennent). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission de Réforme des Codes 

(créée le 26/5/1954) 

2 délégués - 2 candidats 

MM. Main Michel 	Délégués 
Henry Rey 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Alain Michel et 
Henry Rey s'abstiennent). 

Le Secrétaire eu Chef. - 
(Adopté ; Mme Marianne Bertrand-Reynaud, 

M. Rainier Boisson, 
Mme MarieLThérèse Escaut-Marquet, 

M. Henry Rey s'abstiennent). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission consultative de Coopération 
avec la S.B.M. 

(O.S. n° 1.914 du 3;09/1936) 

4 délégués - 4 candidats 

I suppléant - 1 candidat 

MM. Michel Grinda 
Guy Magnan 
Jean-Joseph Pastor 
Henry Rey 

M. 	Jean Tonelli 	 I Suppléant  

Comité consultatif pour la Construction 

(O.S. n° 3.387 du 25/9/1965 ) 

1 délégué - 1 candidat 

1 suppléant - 1 candidat 

M. 	Rainier Boisson 	Délégué 

M. 	Francis Palmaro 	Suppléant 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Rainier Boisson et 
Francis Palmaro s'abstiennent).  

} Délégués 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Comité Supérieur d' Urbanisme 

(Loi n° 718 du 17/12/1961) 

1 délégué - 1 candidat 

1 suppléant - 1 candidat 

M. 	Michel Boéri 	} Délégué 

M. 	Michel Boisson 	} Suppléatr 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Miche! Boéri et 
Michel Boisson s'abstiennent). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Comité de l'Education Nationale 

(Loi n° 826 du 14/8/1967) 

2 délégués - 2 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

Mme Florence Sosso 

M. 	Rainier Boisson } Délégués 

M. 	Patrick Médecin } Suppléant 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions, 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Rainier Boisson, 
Patrick Médecin, Mme Florence Sasso 

s'abstiennent).  

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission des I3ourses d'Etudes 

(A.M. n° 68-265 du 29/7/1968) 

3 délégués - 3 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

MM. Rainier Boisson 
Patrick Médecin Délégués 

Mme Christine Pasquier-Ciulla 

Mme Florence Sosso } Suppléante 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Quatre abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; 
MM. Rainier Boisson, Patrick Médecin, 

Mmes Christine Pasquier-Ciulla, 
Florence Sosso s'abstiennent). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission nationale des Sports 

(O.S. n° 3.140 du 3/2/1964) 

2 délégués - 2 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

MM. 

M. 

Rainier Boisson 
Henry Rey 

Robert Scarlot j 

Délégués 

Suppléant 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Trois abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Rainier Boisson, Henry Rey, 
Robert Scarlot s'abstiennent). 
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Le Secrétaire en Chef. - Le Secrétaire en Chef. - 

Commission de l'Aide d la Famille monégasque 

(Loi il' 799 du 18/2/1966) 

1 délégué - 1 candidat 

1 suppléant - 1 candidat 

Comité supérieur du Tourisme 

(0,S. n° 4275 du 21/3/1969) 

2 délégués - 2 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 1 Déléguée 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud } Suppléante 

MM. Francis Palmaro 
Jean Tonelli 

1 Délégués 

M. 	Michel Boéri 	 Suppléant 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; Mines Marianne Bertrand-Reynaud et 
Marie-Thérèse Escaut-Marquet s'abstiennent). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission des Concessions de Services Publics 

(créée en 1947) 

3 délégués - 3 candidats 

1 suppléant - 1 candidat 

Mme Christine Pasquier-Ciullg' 
MM. Henry Rey Délégués 

Robert Scarlot 

M. Miche! Boisson } Suppléant 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Quatre abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; M. Michel Boisson, 
Mme Christine Pasquier-Ciulla, MM. Henry Rey, 

Robert Scarlot s'abstiennent). 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Michel Boéri et Francis Palmaro 
s'abstiennent). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission spéciale consultative 
pour le Commerce et l'industrie 

(O.S. n° 7.528 du 13/12/1982) 

1 délégué - 1 candidat 

1 suppléant - 1 candidat 

M. 	Patrick Médecin 	1 Délégué 

M. 	Christophe Steiner 	Suppléant 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté ; MM. Patrick Médecin et 
Christophe Steiner s'abstiennent) 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Commission administrative de l'Académie de Musique 

(A.M. n° 63-242 du 9/10/1963) 

2 délégués - 2 candidats 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

M. 	Michel Boisson 

Mme Florence Sosso 
} Délégués 

(Adopté ; Mmes Marianne Bertrand-Reynaud et 
Florence Sosso s' abstiennent). 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée.  

(Adopté ; M. Michel Boisson et 
Mme Florence Sosso s'abstiennent). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission de l'Ecole municipale d'Ails décoratifs 

1 délégué - 1 candidat 

1 suppléant - 1 candidat 

M. 	Jean Tonelli 	 } Délégué 

Mme Marianne Bertrand-Reynaud 	Suppléante 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adoptée ; Mme Marianne Bertrand-Reynaud 
s' abstient). 

Le Secrétaire en Chef. - 

Commission des Colonies de Vacances 

2 délégués - 2 candidats 

suppléant - 1 candidat 

Mmes Marianne Bertrand-Reynaud Déléguées 
Florence Sosso 

M. 	Jean Tonelli 	 1 Suppléant  

VII. 

ELEC1'ION DU BUREAU 
ET DE LA DELEGATION PERMANENTE 

DU GROUPE MONEGASQUE 
DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 

M. le Président. - Il est de tradition que le Conseil 
National tout entier constitue le Groupe monégasque de 
l'Union Interparlementaire. Il est d'usage de désigner, en 
séance publique, le. Président et le Vice-Président de ce 
Groupe. 

Monsieur Alain Michel, acceptez-vous d'être Président 
de ce Groupe monégasque ? 

M. Alain Michel. - Avec plaisir, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, acceptez-
vous d'être Vice-Président du Groupe monégasque ? 

M. Patrick Médecin. - J'accepte bien volontiers, 
Monsieur le Président. 

M. le Président. - Mes Chers Collègues, nous allons 
passer au vote à main levée pour la désignation du Bureau 
du Groupe monégasque de l'Union Interparlementaire. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
Le Bureau est ainsi adopté. 
MM. Alain Michel et Patrick Médecin sont respecti-

vement élus Président et Vice-Président du Groupe moné-
gasque de l'Union Interparlementaire et je les félicite. 

(Adopté ; MM. Parick Médecin et Alain Michel 
s' abstiennent). 
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VIII. 
ELECTION DU BUREAU 

ET DE LA DELEGATION PERMANENTE 
DE LA SECTION MONEGASQUE 

DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
DE LA FRANCOPHONIE 

M. le Président. - S'agissant de l'Assemblée 
Parlementaire de la Francophonie, la Section monégasque 
est constituéeégalement de notre Assemblée toute entière. 
Il nous faut esigner le Président et le Vice-Président de 
cette Section. 

Monsieur Rainier Boisson, acceptez-vous d'être le 
Président de la Section monégasque ? 

M. RainierBoisson. Volontiers,MonsieurlePrésident. 

M. le Président. - Monsieur Jean-Joseph Pastor, accep-
tez-vous d'en Mtre le Vice-Président ? 

M. Jean-Joseph Pastor. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
nous allons passer au vote à main levée pour la désigna-
tion de ce Bureau. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
Le Bureau est ainsi adopté. 
MM. Rainier Boisson et Jean-Joseph Pastor sont res-

pectivement élus Président et Vice-Président de la Section 
monégasque de l'Assemblée Parlementaire de la 
Francophonie et je les félicite. 

(Adopté ; MM. Rainier Boisson et 
Jean-Joseph Pastor s' abstiennent). 

ELECTION DE LA DELEGATION 
DU CONSEIL NATIONAL 

A L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE 
DE L'ORGANISATION 

SUR LA SECURITE ET LA COOPERATION 
EN EUROPE 

M. le Président. - il nous revient, à présent, de dési-
gner publiquement le Président et le Vice-Président de la 
Délégation monégasque à l'Assemblée Parlementaire de 
l'Organisation sur la Sécurité et la Coopération en Europe 
(0.S.C.E.). 

La parole est au Président Jean-Joseph Pastor. 

M. jean-Joseph Pastor. - Monsieur le Président, 
compte tenu de l'importance que revêt cette Assemblée, 
je vous serais reconnaissant d'en être le Président. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Pastor. 
J'accepte d'être candidat à cette présidence et je demande 

à M. Guy Magnan qui me représente plus que, très acti-
vement aux travaux de cette Assemblée Parlementaire 
d'accepter d'en être le Vice-Président. 

M. Guy Magnan. - J'accepte, Monsieur le Président. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'autre candidature, 
je mets cette délégation aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions. 
La délégation est ainsi adoptée. 

(Adopté MM. Jean-Louis Campera et 
Guy Magnan s'abstiennent). 

X. 
DEPOT DE PROJETS DE LOI 

ET D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le Président. - Conformément à l'article 70 du 
Règlement intérieur de notre Assemblée, j'annonce à pré-
sent le dépôt de quatre projets de loi qui sont arrivés sur 
le Bureau du Conseil National depuis la dernière séance 
publique et d'une proposition de loi. 

1°) Projet de loi, n° 682, relatif à la constata-
tion de certaines infractions par les fonc-
tionnaires et agents. 

Ce projet de loi nous est parvenu le 26 février 1999. 
Je vous propose, si vous n'y voyez pas d'objection, de 

le renvoyer devant la Commission de Législation. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet est renvoyé devant cette Commission. 

(Renvoyé). 

2°) Projet de loi, n° 683, instituant une procé-
dure d'amende forfaitaire. 

Ce projet de loi est parvenu au Conseil National le 
ler mars 1999. 
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Je propose, si vous en êtes d'accord, de le renvoyer 
pour examen devant la CoMmission des Finances et de 
l'Economie Nationale. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé devant la Commission des 

Finances et de l'Economie Nationale. 

(Renvoyé) 

3°) Projet de loi, n° 684, relevant le montant des 
amendes pénales et des chiffres de la 
contrainte par corps. 

Ce projet de loi nous est parvenu le 2 mars 1999. 
Je vous propose, si vous n'y voyez pas d'objection, 

d'en saisir la Commission de Législation. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet est renvoyé devant la Commission de 

Législation. 

(Renvoyé). 

4°) Projet de loi, n° 685, modifiant les articles 
1938 et 1939 du Code Civil et l'article 475 
du Code de Commerce. 

Ce projet de loi est parvenu devant notre Assemblée 
le 25 mars 1999 et se substitue à celui déposé par le 
Gouvernement, le 30 août 1994, sous le n° 63 I. 

Comme pour le projet de loi précédent, je vous pro-
pose de le renvoyer, pour examen, devant la Commission 
de Législation. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le projet est renvoyé devant la Commission de 

Législation. 

(Renvoyé). 

5°) Proposition de loi, n° 158, de M. Jean-Joseph 
Pastor, Mme Marianne Bertrand-Reynaud, 
M. Jean-LouisCampora,M.RobertScarlot, 
relative aux déchets d'activités de soins et 
assimilés et aux pièces anatomiques. 

Cette proposition de loi a également été déposée le 
1" mars 1999. 

Je propose, s'il n'y a pas d'objection qu'elle soit ren-
voyée devant la Commission de Législation. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cetteproposition de loi est donc renvoyée devant cette 

Commission. 

(Renvoyé). 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, Mesdames, Messieurs, nous arrivons au 
terme de nôtre ordre du jour. 

Je déclare la séance levée. 

La séance est levée à 19 heures. 



0313 

586ème Séance 

Séance Publique 
du mercredi 29 juin 1999 

DÉBATS 
DU 

CONSEIL NATIONAL 

ANNEXE AU JOURNAL DE MONACO 

DU 30 JUILLET 1999 (N° 7.401) 

Compte rendu intégral des séances publiques du Conseil National 

SOMMAIRE 

DEPOT DE TROIS PROJETS DE LOI : 

1° - Projet de loi, n° 686, sur les droits de timbre (p. 334). 
2° - Projet de loi, n° 687, sur les conditions d'exercice des activi-

tés relatives à certaines opérations portant sur les immeubles 
et les fonds de commerce (p. 334), 

3° - Projet de loi, n° 688, autorisant la révision du tarif des émo-
luments des huissiers (p, 334). 

DISCUSSION DE SIX PROJETS DE LOI : 

1° - Projet de loi, n° 616, prononçant la désaffectatior au Quartier 
Saint-Charles d'une parcelle du domaine public de a Commune 
et son transfert au domaine privé de l'Etat (p. 334). 
(Rapporteur de la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale : M. Christophe Steiner). 

2° - Projet de loi, n° 658, modifiant Parade 15de la Ici n° 826 du 
14 adt 1967 sur l'enseignement (p. 336). 
(Rapporteur de la Commission des Intérêts Sociaux et des 
Affaires Diverses et de la Commission de Législation : M. 
Michel Boisson). 

3° - Projet de loi, n° 669, modifiant la loi n° 214 du 27 février 1936 
sur les trusts (p. 339). 
(Rapporteur de la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale et de la Commission de Législation M. Michel 
Grinda). 

4° - Projet de loi, n° 	modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 
portant création d'un Tribunal du Travail (p. 342). 
(Rapporteur de la Commission des Intérêts Sociaux et des 
Affaires Diverses et de la Commission de Législation : M. 
Alain Miche!). 

5° - Projet de loi, n° 676, portant simplification de certaines for-
malités concernant les hypothèques (p. 346). 
(Rapporteur de la Commission des Finances et de P Economie 
Nationale et de la Commission de législation : M. Robert 
Scarlot). 

6° - Projet de toi, n° 688, autorisant la révision du tarif des émo-
luments des huissiers (p. 348). 
(Rapporteur de la Commission ae Législation : M. Christophe 
Steiner). 

HI - DISCUSSION DE DEUX PROPOSITIONS DE RESOLU-
TION : 

1° - Proposition de résolution, n° 8, de M. Francis Pointu°, visant 
à instituer l'apprentissage anticipé de la conduite dès P tige de 
16 ans (p. 349). 

20  - Proposition de résolution, n° 16, de MM. Main Michel, Jean-
Joseph Postai.  et Guy Magnan relative à la nationalité (p, 350), 

IV - DECLARATION COMMUNE (p. 351). 



0314 
334 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 30 juillet 1999 

PREMIERE SESSION ORDINAIRE 
DE L'ANNÉE 1999 

Séance Publique 
du mercredi 29 juin 1999 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-PréSident ; 
Mme Marianne Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, 
Michel Boisson, Rainier Boisson, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. Michel Grinda, Guy Magnan, 
Patrick Médecin, Alain Michel, Francis Palmaro, 
Mme Christine Pasquier-Ciulla, MM. Henry Rey, Robert 
Scarlot, Mme Florence Sosso, MM. Christophe Steiner, 
Jean Tonelli, Conseillers Nationaux. 

Assistent également à la séance : S.E. M. Michel 
Lévêque, Ministre d'Etat ; M. Philippe Deslandes, 
Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ; M. Henri 
Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Economie ; M. Michel Sosso, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales ; M. Bernard Gastaud, Directeur du Contentieux 
et des Affaires Législatives ; M. Rainier Imperti, Secrétaire 
général du Ministère d'Etat. 

Mme Martine Provence, Secrétaire en chef du Conseil 
National, assure le Secrétariat. 

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

I. 
DEPOT DE TROIS PROJETS DE LOI 

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

En vertu de l'article 70 du Règlement intérieur de notre 
Assemblée, j'annonce le dépôt de trois projets de loi qui 
sont arrivés sur le Bureau du Conseil National depuis la 
dernière séance publique du 3 mai 1999. 

1°) Projet de 	n° 686, sur les droits de timbre. 
Ce projet de loi nous est parvenu le 5 mai 1999. 
La Commission des Finances a d'ores et déjà procédé 

à son examen et a désigné un rapporteur. Aussi, je vous 
propose, si vous n'y voyez pas d'objection, que cette 
Commission des Finances continue son étude. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé devant cette Commission. 

(Renvoyé). 

2°) Projet de loi, n° 687, sur les conditions d'exer-
cice des activités relatives à certaines opé-
rations portant sur les immeubles et les fonds 
de commerce. 

Ce projet de loi est parvenu au Conseil National le 
17 mai 1999. 

Je propose, si vous en êtes d'accord, de le renvoyer 
pour examen devant la Commission de Législation. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé devant la Commission de 

Législation. 

(Renvoyé). 

3') Projet de loi, n° 688, autorisant la révision 
du tarif des émoluments des. huissiers. 

Ce projet de loi est parvenu devant notre Assemblée 
le 28 mai 1999. 

La Commission de Législation, marquant son intérêt 
pour les dispositions qu'il comporte a déjà procédé à son 
examen. 

Un rapporteur a été désigné, le rapport établi et, si vous 
en êtes d'accord, nous pouvons envisager sa discussion 
dans le cadre de cette réunion. 

Nous passons maintenant à la discussion de six pro-
jets de loi. 

II. 

DISCUSSION DE SIX PROJETS DE LOI 

1 ()) Projet de loi, n° 616, prononçant la désaf-
fectation au Quartier Saint-Charles d'une 
parcelle du domaine public de la Commune 
et son transfert au domaine privé de l'Etat. 

La parole est à Mme le Secrétaire en chef pour la lec-
ture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Exposé des motifs 

La réalisation à Monte-Carlo, au quartier Saint-Charles, d' une impor-
tante opération immobilière à des fins d'intérêt général,. nécessite la 
réunion dans un patrinioine unique, de deux parcelles de terrain appar-
tenant à deux collectivités publiques distinctes, 

En effet, la seconde tranche de construction immobilière dite "Saint-
Charles II" Ilots B et C, Consécutive à la reconstruction du marché de 
Monte-Carlo formant l'îlot A, doit être réalisée sur un périmètre déli-
mité : 
- au nord-ouest par le boulevard de France où passe la frontière sépa-

rant la Principauté de la Commune de Beausoleil ; 
• au sud-est parla partie de l'avenue Saint-Charles aménagée en zone 
piétonne séparant l'édifice projeté cle l'immeuble dénommé "Halles 
et Marché de Monte-Carlo" déjà réalisé ; 

- au nord-est par l'Eglise Saint-Charles. 



0315 
Vendredi 30 juillet 1999 	 JOURNAL DE MONACO 	 335 

	

 	Séance publique du 29 juin 1999 

Cc périmètre est constitué, d'une part, d'une parcelle de terrain 
appartenant à la Commune au titre de son domaine public, d'une super-
ficie de 660 tn2, affecté à l'ancien Garage Jacquin, et, d'autre part, d'une 
parcelle de terrain appartenant à l'Etat au titre de son domaine privé, 
d'une superficie de L150 In2, qui supportait une partie du Presbytère 
de l'Eglise Saint-Charles. 

Or, la réalisation de l'opération, d'une part, implique l'unité de 
conception, de construction et de direction des travaux et, d'autre part, 
nécessite un important financement. 

A cette fin, hi ComMune doit céder i l'Elat sa parcelle en coutre-
partie de surfaces de planchers dans l'immeuble à construire. 

L 'Etat conduit l'opération immobilière qui, dans un premier temps 
requiert la destruction totale des immeubles situés dans le périmètre 
concerné et, dans un deuxième temps, aboutit à la construction d'un 
ouvrage en infrastructure couvrant l'ensemble du terrain d'assiette de 
l'opération et formant le socle, au niveau du Boulevard de France, ainsi 
qu'a celle d'un bâtiment en superstructure élevé de huit étages sur rez-
de-chaussée. 

Toutefois, eu égard à la domanialité publique de la parcelle concer-
née, celle-ci ne peut faire l'objet d'une aliénatiat qu'a la condition d'une 
préalable désaffectation, laquelle, en vertu des dispositions constitu-
tionnelles en vigueur, requiert l'intervention du législateur. 

Le présent projet de loi a donc Our objet de prononcer cette désaf-
fectation. 

M. le Président. - Merci. 
Je donne toute de suite la parole au rapporteur, 

M . Christophe Steiner, pour la lecture de son rapport qu'il 
a établi au nom de la Commission ces Finances et de 
1' Economie Nationale. 

M. Christophe Steiner. - Merci, Monsieur le Président. 
Le quartier Saint-Charles a vu la réalisation progres-

sive d'une importante opération immobilière à des fins 
d'intérêt général. 

Cette construction immobilière a débuté par l'édifica-
tion du nouveau marché de Monte-Carlo dans l' immeuble 
dénommé "Halles et Marché de Monte-Carlo" sur l'îlot A, 
et s'est poursuivie par la réalisation de l'opération immo-
bilière "Saint-Charles II" sur les îlots B et C correspon-
dant à un périmètre anciennement délimité, d'une part, 
par le boulevard de France, d'autre part, l'avenue Saint-
Charles et enfin, l'Eglise Saint-Charles. 

Le périmètre de cette seconde tranche de construction 
est non seulement constitué d'une parcelle de terrain 
appartenant à l'Etat au titre de- son domaine privé, d'une 
superficie de 1.150 rn2, mais également d'une parcelle de 
terrain d'une superficie de 660 na', appartenant à la 
Commune au titre dé son domaine public. 

Le présent projet de loi vise à'la réunion, au sein du 
patrimoine unique du dornaine'privé de l'Etat, de l'enseinble 
de l'assiette foncière de la réalisation, par la désaffecta-
tion de la parcelle de 660 m2  du domaine public de la 
Commune et son transfert au domaine privé de l'Etat, 

La Commission des Finances et de 1 'Economie Nationale 
qui a pu constater i' intérêt du projet immobilier aujourd'hui 
réalisé, estime nécessaire de mettre en conformité la situa-
tion de fait aux impératifs juridiques. 

Dès lors, la désaffectation d'un immeuble du domaine 
public relevant, en vertu des dispositions constitution-
nelles, des prérogatives du législateur, laCommission ne 
peut que recommander l'adoption de ce projet de loi. 

M. le Président. - Merci, Monsieur Steiner. 
Monsieur le Mi n istred 'Etat, est-ce que le Gouvernement 

veut intervenir ? 
Monsieur Henri Fissore, je vous en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econontie. - Monsieur le Président, je 
vous remercie. 

Je voudrais remercier le rapporteur pour avoir bien 
résumé la situation. Il me paraît utile de préciser que sont 
actuellement en cours de finalisation la division en volume 
et les cahiers des charges de cet immeuble qui permet-
tront, ultérieurement, d'attribuer à la Commune les biens 
lui revenant. 

Il y aura donc très probablement un nouveau projet de 
loi, présenté au vote du Conseil National, qui précisera 
un certain nombre de points, mais en tout état de cause, 
le présent projet de texte législatif permet de régulariser 
la situation telle que l'a précisée la Commission compé-
tente. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur le rapporteur, avez-vous 
un commentaire à faire ? 

M. Christophe Steiner. - Je remercie M. le Conseiller 
pour les précisions qu'il â bien voulu apporter. 

M. le Président. - Merci. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
S'il n'y a plus d'autres interventions, Madame le 

Secrétaire en chef, voulez-vous donner lecture del' article 
unique. 

Le Secrétaire en Chef. - 

ARTICLE UNIQUE 

Sont prononcés, en application du second alinéa de l'article 33 de 
la Constitution et du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 959 du 
24 juillet 1974 portant organisation communale, .1a désaffeetation, au 
quartier Saint-Charles, d'une parcelle de terrain du domaine public de 
la Commune, d'une superficie d'environ 660 n12, figurée par une trame 
bleue au plan n°6.300, 25 juin 1993, ci-annexé, ainsi que son transfert 
au domaine privé de 1>Etat. 

M. le Président. - Merci. 
Je mets l'article unique aux voix et par là-même la loi. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article unique est adopté et, de ce fait, la loi. 

(AdOpté). 
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2') Projet de loi, n° 658, modifiant l'article 15 
de la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'ensei-
gnement 

M. le Président. - Je donne la parole à Mme le Secrétaire 
en chef pour la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Exposé des motifs 

La loi n° 826 du 14 acifit 1967 sur l'enseignement a institué, dans sa 
section HI, un comité technique consultatif, dénommé Comité de 
l'Education Nationale, compétent pour émettre un avis, à la demande 
du Ministre d'Etat ou de l'un des membres dudit comité, sur toutes ques-
tiens, y compris celles d'ordre individuel, relatives à l'éducation ou à 
l'enseignement. 

La composition de ce comité est fixée par l'article 15 de la loi pré-
citée, de manière à réunir, afin qu'ils échangent leurs opinions respec-
tives, les organisateurs, les acteurs et les usagers du service public de 
l'Education Nationale. 

Ainsi, le Comité de l'Education Nationale est présidé par le Ministre 
d'Etat ou son représentant, et comprend les membres ci-après : le 
Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ou son représentant, deux 
Conseillers Nationaux, le Maire et un Conseiller Communal, deux 
membres du Conseil Economique, le Directeur de l'Education Nationale, 
deux personnes appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement public, 
un représentant de l'Association de Parents d'Elèves et un représentant 
de l'Union Nationale des Etudiants Monégasques. 

Près de trente années de pratique font apparaître la nécessité de modi-
fier cette composition, pour des raisons qui tiennent principalement, 
d'une part, au problème que pose la référence dans un texte législatif à 
des associations nommément désignées, d'autre part, à l'intérêt que pré-
sente la représentation de l'enseignement privé catholique au sein dudit 
comité et, plus généralement, l'accroissement de celle du personnel sco-
laire afin de tenir compte de sa diversité. 

En effet, la mention d'associations dans un texte de loi présente des 
inconvénients inhérents au fait que celles-ci peuvent disparaître, se 
transformer, ou ne plus être les seules représentatives, imposant alors 
une modification de la loi elle-même. 

Ainsi, plusieurs associations concernées par les questions relatives 
à l'éducation ou à l'enseignement ont-elles été créées depuis la pro-
mulgation de la loi n° 826 du 14 août 1967, telles que l'Association des 
Etablissements Catholiques de Monaco, l'Association du Personnel 
Monégasque des Etablissements Scolaires, tandis que disparaissait 
l'Union Nationale des Etudiants Monégasques, membre de droit du 
comité. 

Quoiqu'habituellement la composition d'instances de cette nature 
sort déterminée par voie d'ordonnance souveraine, le Conseil National 
a tenu à ce que la composition du Comité de l'Education Nationale soit 
fixée par la loi afin d'en garantir l'équilibre. 

Dès lors, si une modification de l'article 15 de la loi précitée s'avère 
nécessaire pour tenir compte des changements intervenus relativement 
aus associations, il convient toutefois de ne plus citer nommément ces 
dernières et de retenir une rédaction moins limitative afin de conférer 
à cet article la souplesse qui fait défaut au texte originel. Sont ainsi 
désignés sous un terme générique les deux types d'associations visées, 
à savoir les associations regroupant, d'une part, des enseignants, d'autre 
part, des parents d'élèves. 

Par ailleurs, en l'absence d'associations véritablement représenta-
tives des étudiants monégasques, il est apparu souhaitable qae la dési-
gnation du membre étudiant dudit comité fasse désormais l'objet d'un 
choix, et non plus d'une présentation, ce choix étant opéré par le Ministre 
d'Etat, selon des modalités fixées par ordonnance souveraine confor-
mément au dernier alinéa de l'article dont s'agit, parmi les nationaux, 
boursiers ou non, qui suivent des études supérieures. 

Il est également apparu nécessaire, afin que soient encore mieux 
assurées les missions assignées au Comité de l'Education Nationale, 
que la composition dudit Comité prenne en compte la place marquante 
occupée par l'enseignement privé catholique. La présence de l'Archevêque  

au sein dudit comité en qualité de membre de droit s'avère ainsi essen-
tielle. De plus, le choix pur le Ministre &rant de deux personnes exer- 
çant ou ayant exercé uns; Fiat I vité professionnelle dans tin établissement 
scolaire n'est pas limité aux seuls établissements scolaires publics, et 
les deux représentants des associations regroupant des personnels des 
établissements scolaires peuvent de même être présentés par des asso- 
ciations dont les membres relèvent d'établissements privés catholiques. 

D'autre part, en raison de la spécificité toujours accrue des problèmes 
qui se posent, notamment, aux enseignants du préscolaire, du primaire 
et de I enseignement technique, de même qu'aux personnels adminis- 
tratifs de l'Education Nationale et aux travailleurs sociaux, qui inter-
viennent de plus en plus fréquemment dans le cadre scolaire, il appa- 
raît souhaitable que puissent siéger au sein dudit comité non seulement 
des enseignants, mais aussi des personnes exerçant ou ayant exercé une 
autre activité professionnelle dans un établissement scolaire, public ou 
privé, telle que conseiller d'éducation, conseiller d'orientation, psy-
chologue, assistante sociale, etc ... 

En conséquence, les deux personnes choisies par le Ministre d'Etat 
auparavant parmi des enseignants du secteur public, peuvent désormais 
l'être parmi toute personne exerçant ou ayant exercé une activité pro-
fessionnelle dans un établissement scolaire, que ces personnes appar-
tiennent ou non au corps enseignant et que ces établissements scolaires 
soient ou non publics. 

Cette prise en compte de la diversité des personnels scolaires a éga-
lement conduit à augmenter sensiblement la représentation du person- 
nel concerné au sein dudit comité, celle-ci passant de deux à quatre 
membres avec l'introduction des deux représentants des associations 
regroupant des personnels des établissements scolaires. Ces deux repré-
sentants pourront être ou non en activité et au moins l'un d'entre eux 
sera obligatoirement un enseignant. 

Dès lors, afin de maintenir l'équilibre c'origine de la composition 
du comité, la représentation des parents d'élèves est doublée, celle-ci 
passant ainsi de un à deux membres. Le rôle des parents est en effet 
essentiel, puisque c'est à eux que revient la responsabilité première de 
l'éducation de leurs enfants. 

L'importance de la représentation des parents d'élèves avait d'ailleurs 
été soulignée par le Conseil National lors de sa séance publique du 
I9 juin 1978, la Haute Assemblée ayant alors formulé une suggestion 
tendant à accorder un siège supplémentaire à l'Association de parents 
d'élèves. 

Par ailleurs, il est apparu opportun d'adjoindre à la liste des membres 
du Comité de l'Education Nationale le Directeur du Travail et des 
Affaires Sociales, à l'effet de souligner l'importance de l'articulation 
entre l'école et le monde professionnel. En effet, la problématique géné-
rale de l'éducation ne peut plus être dissociée de celle de l'emploi, et le 
rôle premier du système éducatif est de doter les jeunes d'une forma-
tion qui leur permette d'aborder la vie active sans connere, ou en tout 
cas le moins possible, les affres du chômage. 

Or, une telle perspective suppose, sur le plan administratif, l'action 
concertée des services de l'Education Nationale et de ceux qui ont en 
charge les secteurs du Travail et des Affaires Sociales. 

Enfin, diverses autres naodifications affectent l'article 15 originel : 
- la plus grande flexibilité offerte à la Commune en ce qui concerne sa 

représentation par deux membres du Conseil Communal dont l'un 
d'eux peut être le Maire ; 

- la plus grande latitude laissée au Conseil Economique et Social pour 
le choix de ses deux représentants, puisqu'il n'est plus exigé que ceux-
ci soient choisis respectivement parmi les représentants des organi-
sations syndicales patronales et ouvrières ; 

- la prise en compte du changement d'appellation du Directeur de 
l'Eclucation Nationale, lequel est devenu Directeur de l'Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il peut faire appel en tant que 
do besoin au responsable du Centre d'Information de l'Education 
Nationale lorsque ce dernier est concerné par une des questions ins-
crites à l'ordre du jour d'une séance du Comité de l'Ectucation Nationale. 
D'autre part, lorsque le Directeur de l'Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports se fait assister par une personne qualifiée, celle-
ci ne bénéficie pas d'une voix délibérative, mals d'une simple voix 
consultative ; 

- enfin, il est apparu opportun de ne plus fixer dans le texte de loi les 
mois au cours desquels le Comité de l'Education Nationale est tenu 
d'organiser ses séances, l'expérience ayant montré l'inadéquation de 
cette pratique ; toutefois, l'obligation est faite audit comité de se réunir 
au moins deux fois par an. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 
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M. le Président. - Merci. 
La parole est à M. Michel Boisson, rapporteur au nom 

de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires 
Diverses et de la Commission de Législation, pour la lec-
ture de son rapport. 

M. Michel Boisson. Merci, Monsieur le Président. 
La modification de la composition du Comité de 

l'Education Nationale, article 15 de la loi n° 826 du 14 
août 1967 sur l'enseignement, a été proposée par M. 
Henri Fissore, alors Conseiller National, le 26 février 
1993, en déposant une proposition de loi, n° 145. Cette 
proposition de loi a été modifiée par son auteur pour 
prendre en considération les remarques faites en 
Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses 
et un nouveau texte a été déposé, le 7 avril 1994 et enre-
gistré sous le n° 152. Elle a été adoptée, en séance publique, 
te 29 juin 1994, à l'unanimité. 

C'est cette proposition de loi qui revient devant 
l'Assemblée sous la forme d'un projet de loi, n° 658. 

L'originalité de ce projet de loi réside dans le fait que 
le Conseil National, il y a plus de trente ans, a tenu à ce 
que, contrairement au recours habituel à une ordonnance 
souveraine, la composition du Comité de l'Education 
Nationale soit fixée par la loi pour que l'équilibre en soit 
garanti. 

L'examen de ce projet de loi par la Commission des 
Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses et par la 
Commission de Législation a fait l'objet d'une étude rigou-
reuse, ayant pour principal objet de s'assurer que les prin-
cipes qui justifiaient la modification de la composition 
du Comité et que les grandes lignes de l'équilibre dans 
la représentation des différents acteurs de l'enseignement 
et de l'éducation qui présidaient à l'article 15 de la loi 
n° 826 et A la proposition de loi, n° 152, ont été bien 
conservés dans le texte de loi. 

C'est ainsi que les Commissions ont pleinement sous-
crit aux assouplissements du texte obtenus en remplaçant 
la référence nominale aux associations par un terme géné-
rique spécifiant leur type, ainsi qu'en supprimant l'indi-
cation des mois au cours desquels le Comité est tenu de 
se réunir, tout en conservant l'obligation minimale de 
deux réunions par an. Elles ont également soutenu le ren-
forcement, au sein de ce Comité, de la représentation des 
enseignants, des parents d'élèves et des personnes exer-
çant dans l'éducation nationale à un autre titre qu'ensei-
gnant. 

Les Commissions ont également convenu de la néces-
sité d'une présence des étudiants monégasques et de la 
Direction du Travail et des Affaires Sociales pour mieux 
intégrer l'école au monde du travail. 

Les Commissions se sont penchées sur la nécessité 
d'une représentation de l'enseignement privé au sein de 
ce Comité, sur la juste représentation entre les usagers de 
l'enseignement: nationaux, résidents et habitants des com-
munes limitrophes, ainsi que sur la durée des mandats de 
chaque représentant. 

Prenant en considération la présence à Monaco d'un 
enseignement privé, substantiel et diversifié, comprenant 

aussi des établissements d'enseignement en langue anglaise 
de niveau scolaire et universitaire, les Commissions ont 
voulu s'assurer que toutes les catégories d'établissements 
d'enseignement privé soutenues financièrement par l'Etat 
étaient représentées au sein de ce Comité et que cette 
représentation était bien équilibrée. Dans cet ordre d'idées, 
une partie des membres des Commissions s'est inquié-
tée de savoir si la représentation de l'enseignement privé 
par l'Archevêque était suffisante, d'autant que son finan-
cement est en grande partie pris en charge par le budget 
de l'État. 

Les Commissions se sont en outre préoccupées de la 
représentation des non-nationaux au sein du Comité. En 
effet, pour que le Comité prenne en considération les spé-
cificités natiDnales en matière d'organisation civique, 
d'histoire, de langue et de tradition, ii apparaît souhai-
table que la représentation des Monégasques en son sein 
soit suffisante. 

Enfin, les membres des Commissions ont constaté que 
la durée des mandats des membres du Comité était variable 
en raison de leur statut. 

Aussi, votre rapporteur a-t-il pris l'attache du 
Gouvernement pour recueillir son sentiment sur les pré-
occupations des ComMissions. 

Il apparaît qu'aujourd'hui, les établissements privés 
dispensant leur enseignement en langue étrangère ne reçoi-
vent ni aide, ni subvention de l'Etat monégasque. En 
revanche, l'enseignement privé, lié par des accords avec 
I'Etat et soutenu financièrement par le budget national, 
est uniquement confessiOnnel. Cette spécificité, liée aux 
relations particulières de la Principauté avec l'Eglise catho-
lique, se traduit donc par la présence, au sein de ce Comité, 
de l'Archevêque qui est également Président du Conseil 
de Tutelle des Etablissements Catholiques de Monaco. 
En outre, la représentation de l'enseignement privé, au 
sein du Comité, peut aussi se concrétiser en la personne 
d'au moins un des délégués des personnels des établisse-
ments scolaires qui peut être issu du secteur privé. 

Pour ce qui concerne la représentation des nationaux 
et résidents, le Gouvernement est aussi favorable à un 
équilibre au sein du Comité. 

Cet équilibre peut être concrétisé au moment du choix 
des représentants des associations, dans la mesure où elles 
présenteraient un nombre suffisant de. représentants de 
chaque origine. C'est pourquoi lés Commissions préco-
nisent un amendement au texte de loi, à ajôuter après le 
dixième tiret dé l'article 15, rédigé comme Suit : "la moi-
tié au moins de ta totalité des représentants de ces trois 
associations doit être de nationalité monégasque". 

Enfin, les Commissions ont pris acte de l'intention 
manifestée par le Gouvernement de procéder- très pro-
chainement à une refonte complète de la loi sur l'ensei-
gnement qui n'est plus adaptée àl'enseignement moderne. 

Dans cette attente et sous réserve de l'approbation par 
le Gouvernement de l'amendement proposé par la 
Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses 
et par la Commission de Législation, votre rapporteur 
vous invite à adopter ce projet de loi. 
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M. le Président. - Merci, Monsieur Michel Boisson, 
pour votre rapport. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement souhaite-t-il 
intervenir ? 

M. le Ministre d'Etat. - Simplement pour dire que le 
Gouvernement est d'accord sur l' amendement qui est pro-
posé par le Conseil National. Je voudrais toutefois deman-
der à M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
s'il a d'autres précisions à donner. 

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur. - Merci, Monsieur le Président. 

M. Michel Boisson vient de dire, effectivement, 
qu'actuellement est en chantier une nouvelle loi sur 
l'Education Nationale. La loi actuelle date de 1967. Or 
depuis 1967, l'Education Nationale ne fonctionne plus 
en fonction des dispositions de cette loi. On a suivi effec-
tivement d'autres modalités qui ne sont pas basées sur 
des textes écrits. Le projet de loi a été d'ailleurs transmis 
à la Direction des Etudes Législatives en avril 1999. Elle 
va reprendre la définition du Comité de l'Education 
Nationale, avec d'autres modifications que celles qui ont 
été introduites aujourd'hui. Une Association diocésaine 
de l'enseignement catholique est en voie de création et 
sera probablement institué un Directeur diocésain de 
l'enseignement. C'est probablement le Directeur lui-même 
qui devra faire partie du Comité del'Education Nationale, 
plus que l'Archevêque, car il aura directement la res-
ponsabilité de l'enseignement privé. 

Ce texte aujourd'hui peut être voté sans aucun pro-
blème avec l'amendement souhaité, mais il est sûr qu'on 
reviendra sur la composition de ce Comité dans le cadre 
de la loi plus générale sur l'enseignement. 

M. le Président. - Merci, 

Monsieur Michel Boisson, en tant que rapporteur, avez-
vous une remarque à faire ? 

M. Michel Boisson. - Je remercie M. le Conseiller 
Deslandes de ces précisions. 

M. le Président. - Merci. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Je propose donc la rédaction 
suivante : "La moitié au moins de la totalité des repré-
sentants des associations visées aux neuvième et dixième 
tirets doit être de nationalité monégasque". 

M. le Président. - Cela vous convient-il, Monsieur 
Michel Boisson ? 

M. Michel Boisson. - Tout à fait et je remercie le 
Gouvernement. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres interventions ? 
Madame Florence Sosso, je vous en prie. 

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 
Une explication de vote : sans vouloir minimiser une 

représentation de tous les intéressés, je pense néanmoins 
qu'en Principauté, seuls les Monégasques sont aptes à 
déterminer la politique qu'ils entendent adopter en matière 
d'éducation pour leurs enfants, pour les enfants du Pays 
et pour tous ceux que nous accueillons dans notre Pays. 

Dans ce contexte, je trouve tout à fait normal que nous 
restituions aux Monégasques par l'amendement proposé 
le fait d'être majoritairement présents au sein du Comité 
Mixte de l'Education Nationale et je suis satisfaite que 
l'on accorde aux autres sensibilités ou acteurs divers du 
monde de l'enseignement ou de l'éducation la possibi-
lité de participer plus largement aux travaux de ce Comité. 

Parce que cet amendement a été accepté, je voterai 
donc ce texte. 

M. le Président. - Merci Madame le Conseiller. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je demande à 

Mme le Secrétaire en chef de donner lecture du disposi-
tif en tenant compte de la réponse du Gouvernement à la 
proposition d'amendement. 

Le Secrétaire en Chef. - 

ARTICLE UNIQUE 
(texte 

L'article 15 de la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement est 
modifié ainsi qu'il suit : 

"Article 15.- Le Comité de l'Education Nationale est présidé 
par le Ministre d'Etat OU par son représentant, avec voix pré-
pondérante en cas de partage. 

"Le Comité comprend en outre : 
- l'Archevêque ou son représentant, 
- le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ou son repré-

sentant, 
- deux membres du Conseil National choisis par cette Assemblée, 
- deux membres du Conseil Communal choisis par cette Assemblée, 
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- deux membres du Conseil Economique et Social choisis par 
cette Assemblée, 

- le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports ou son représentant, 

- le Directeur du Travail et des Affaires Sociales, 
- deux personnes exerçant ou ayant exercé une activité profes-

sionnelle dans un établissement scolaire, choisies par le Ministre 
cl'Etat, 

- deux représentants, dont l'un au moins doit être un enseignant, 
des associations regroupant des personnels des établissements 
scolaires, présentés par ces associations, 

- deux représentants des associations de parents d'élèves, pré-
sentés par ces associations, 

- un étudiant de nationalité monégasque choisi par le Ministre 
d'Etat. 

"Le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports peut sa faire assister par toute personne qualifiée. Celle-
ci n'a pas voix délibérative. 

"Le Comité de l'Education Nationale est obligatoirement réuni 
deux fois dans l'année ainsi que toutes les fois que le Ministre 
d'Etat le convoque ou que le tiers de ses membres le demande. 

"Le mode de nomination des membres du Comité de l'Education 
Nationale qui doivent faire l'objet d'un choix ou d'une présenta-
tion ainsi que les règles de fonctionnement du Comité sont fixés 
par Ordonnance Sduveraine". 

ARTICL,B UNIQUE  

(texte amendé) 

L'article 15 de la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement est 
modifié ainsi qu'il suit : 

"Article 15.- Le Comité de l'Education Nationale est présidé 
par le Ministre d'Etat ou par son représentant, avec voix pré-
pondérante en cas de partage. 

"Le Comité comprend en outre : 
- l'Archevêque ou son représentant, 
- le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ou son repré-

sentant, 
- deux membres du Conseil National choisis par cette Assemblée, 
- deux membres du Conseil Communal choisis par cette Assemblée, 
- deux membres du Conseil Economique et Social choisis par 

cette Assemblée, 
- le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des 

Sports ou sol représentant, 
- le Directeur du Travail et des Affaires Sociales, 
- deux personnes exerçant ou ayant exercé une activité profes-

sionnelle dam un établissement scolaire, choisies par le Ministre 
d'Etat, 

- deux repréSeitants, dont l'un au moins doit être un enseignant, 
des associations regroupant des personnels des établissements 
scolaires, présentés par ces associations, 
deux représentants des associations de parents d'élèves, pré-
sentés par ces associations, 

la moitié au moins de la totalité des représentants des associa-
tions visées aux neuvième et dixième tirets doit être de nationa-
lité monégasque, 
- un étudiant de nationalité monégasque choisi par le Ministre 

d'Etat. 
"Le Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des 

Sports peut se faire assister par toute personne qualifiée. Celle-
ci n'a pas voix délibérative. 

"Le Comitéde l'Education Nationale est obligatoirement réuni 
deux fois dans l'année ainsi que toutes les fois que le Ministre 
d'Etat le convoque ou que le tiers de ses membres le demande. 

"Le mode de nomination des membres du Comité dé l'Education 
Nationale qui doivent faire l'objet d'un choix ou d'une présenta-
tion ainsi que les règles de fonctionneinent du Comité sont fixés 
par Ordonnance Souveraine". 

M. le Président. - Merci. 

Pendant que Mme le Secrétaire en chef donnait lec-
ture du dispositif, M. Patrick Médecin a demandé la parole. 

Monsieur Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 
Je pense avoir comprisl' amendement à la seconde lec-

ture. Ce n'est pas évident d'avoir un amendement qui est 
lu sur le siège ! 

M. le Président. Très bien. Nous avons lu sucessi- 
vement le texte initial et le texte amendé sur lequel nous 
avons i nous prononcer. 

Y a-t-il d'autres interventions ? 
S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce texte aux voix 

et, par là-même, le vote de la loi. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article unique amendé est adopté et, de ce fait, la loi. 

(Adopté). 

3°) Projet de loi, n° 669, modifiant la loi n° 214 
du 27 février 1936 sur les trusts 

M. le Président. - Je donne la parole à Mme le Secrétaire 
en chef pour la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Exposé des motifs 
La Principauté de Monaco s'est dotée, le 12 juillet 1935, de la loi 

n'" 207 sur les trusts. Ce texte détermine les personnes qui peuvent 
bénéficier de cette institution et précise les conditions dans lesquelles 
elle peut être créée. 

Depuis cette époque, ces dispositions législatives ont été utilisées 
par les personnes auxquelles elles s'adressent et par leurs conseils. 
Cependant, ces derniers ont émis certaines remarques concernant les 
conditions de constitution des trusts, notamment leur manque de confi-
dentialité et les difficultés engendrées par des problèmes de traduction. 

La pertinence de ces remarques justifie une modification de la loi, 
à l'effet de prévoir : 
- que les trusts testamentaires soient constitués en respectant les formes 

prévues par le Code civil pour la réception des testaments par acte 
public ou des testaments mystiques. En effet, rien ne s'oppose, en la 
matière, à ce que le contenu du trust puisse être secret si le coistituant 
le souhaite, eu égard au fait que le notaire qui reçoit l'acte n'a pas à 
donner quelques conseils que ce soit et se limite uniquemer.t à véri-
fier le respect des conditions de forme prévues par la loi ; 

- que les trusts entre vifs soient constitués en respectant lés formes pré-
vues par le Code civil pour les actes de donation entre vifs ; 

- que les trusts entre vifs déjà constitués à l'étranger puissent être trans- 
férés dans la Principauté au moyen d'un dépôt par le constituant et le 
trustee au rang des minutes d'un notaire monégasque. 

L'ensemble de ces dispositions permet une plus grande souplesse 
de constitution et une meilleure confidentialité pour les constituants qui 
résident dans la Principauté. 

Ainsi, de nombreux ressortissants de pays anglo-saxons résidents 
ntonégasques qui, jusqu'à aujourd'hui, hésitaient à créer un trust à 
Monaco à cause de l'absence de confidentialité, seront plus enclins à 
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le faire et A déposer leurs capitaux dans les banques monégasques. En 
outre, une personne étrangère tyant déjà constitué un trust à l'étranger, 
si elle s'établit dans la Principauté, pourra facilement y transférer celui-
ci et surveiller la gestion faite par le tnistee. Le prestige et le poids de 
la place financière monégasque ne pourront qu'en être accrus. 

Actuellement, un grand nombre de personnes morales trustees, dont 
certaines ne résident pas à Moaaco, sont inscrites sur la liste tenue par 
le premier président de la Cour d'appel. Afin de favoriser les échanges 
d'informations entre elles et l'Administration, le présent projet oblige 
tout trustee qui n'est pas établ: dans la Principauté à y avoir un repré-
sentant local. Il prévoit également pour assurer un meilleur suivi des 
inscriptions, de fixer des modalités par voie d'ordonnance souveraine. 
Cette dernière fixera également le montant que les trustees doivent 
acquitter lors de leur première inscription sur la liste et lors de leur 
renouvellement ultérieur tous les trois ans. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole est à M. Michel Grinda, rapporteur 

de ce texte au nom de la Commission des Finances et de 
1 'Economie Nationale et de la Commission de Législation. 

M. Michel Grinda. Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le Gouvernement a déposé sur le bureau de la Haute 
Assemblée, lors de la séance publique du 19 février 1998, 
le projet de loi, enregistré sous le n° 669, modifiant la loi 
n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts. 

La Commission des Finances et de I 'Economie Nationale 
et la Commission de Législation n'ont pas manqué de 
procéder à l'examen approfondi de ce texte. 

Elles se sont bien entendu penchées sur le concept de 
"trust ", savoir un contrat trilatéral, fondé sur la confiance 
(angl. trust), permettant à un constituant d'attribuer une 
somme d'argent, ou un bien mobilier ou immobilier, à un 
bénéficiaire par l'intermédiaire d'un tiers, le trustee ou 
fidéicommissaire, chargé de gérer cette somme ou ce bien 
dans l'intérêt du bénéficiaire. 

Le trust est donc un instrument juridique permettant 
le démembrement de la propriété, typique des pays de 
common Iaw où il est très usité, particulièrement - mais 
pas uniquement - en matière successorale. 

Il est, en revanche, Étranger aux systèmes dits romano-
germaniques ou continentaux, tel le droit monégasque. 
Le trust contrarie en effet un certain nombre de principes 
propres à ces systèmes. Tel est par exemple le cas, pour 
rester dans le domaine successoral, de la réserve hérédi- 
taire, inconnue des dispositifs issus du dr-Oit anglais qui 
offrent au de cujus une totale liberté de disposition de ses 
biens. 

Toutefois, le Législateur monégasque a voulu, dès 
1935, permettre la constitution de trusts à Monaco, de 
leur vivant ou après leur mort, aux personnes autorisées 
par leur loi nationale à régler le sort de leurs biens selon 
ce régime juridique. Le but poursuivi par la loi n° 207 du 
12 juillet 1935 sur les trusts était de faciliter les condi-
tions de résidence des nombreux anglo-saxons qui, depuis 
le début du siècle, avaient élu domicile dans la Principauté, 
contribuant ainsi à sa prospérité. 

Ce texte fut rapidement refondu par la loi n° 214 du 
27 février 1936 laquelle n'a pas subi de modification 
depuis lors si ce n'est un léger amendement par 
l'Ordonnance-loi du 18 octobre 1939. Telle est, à ce jour, 
la base du régime des trusts à Monaco, régime en fait rela-
tivement souple puisque s'articulant autour de trois condi-
tions essentielles : 
- le trust est un acte authentique qui doit être reçu, devant 

témoins, par un notaire ; 
- le trustee doit être inscrit sur une liste tenue par le pre-

mier président de la Cour d'appel, après avoir fourni 
tous les renseignements demandés par l'autorité judi-
ciaire ; 

- une attestation de conformité du trust à la loi étrangère 
doit être accordée par un jurisconsulte du pays d'ori-
gine et annexée à l'acte authentique ci-dessus visé. 

Ainsi que l'indique l'exposé des motifs du projet rap-
porté, ce dispositif, satisfaisant à bien des égards pour les 
personnes concernées, s'est révélé, avec le temps, moins 
attractif dès lors notamment que les juristes anglo-saxons 
tendent à considérer que la confidentialité exigée pour ce 
type de démarche n'est pas suffisamment garantie dans 
la Principauté. 

Afin de remédier à ces difficultés, le projet procède à 
la refonte des articles 2, 3, 4 et 6 de la loi n° 214 du 
27 février 1936. 

Concrètement, il modifie un alinéa existant du texte 
en vigueur en y adjoignant une phrase (article 2), et insère 
dans cette loi quatre nouveaux alinéas (articles 3, 4 et 6), 

La modification de l'article 2 tend à répondre à la cri-
tique tenant au manque de confidentialité puisqu'il est 
expressément prévu que le trust testamentaire peut être 
construit sur le modèle du testament mystique lequel 
consiste à : 
- remettre à un notaire, par le testateur lui-même, son tes-

tament ; 
- à le faire sceller et à faire établir par ledit notaire, sur 

l'enveloppe scellée, l'acte de remise dénommé acte de 
suscription, le tout en présence de quatre témoins. 

Parallèlement, le projet s'attache à régler la forme des 
trusts inter vi vos en les soumettant aux prescriptions léga-
lement applicables, en la matière, aux donations entre 
vifs. 

Les deux nouveaux alinéas introduits à l'article 3 énon-
cent quant à eux : 
- l'obligation pour le trustee établi à l'étranger de dési-

gner un représentant local ; 
- le renvoi à une Ordonnance Souveraine de la fixation 

des conditions d'inscription des trustees et des repré-
sentants locaux sur la liste ad hoc établie par l'autorité 
judiciaire. 

Il est précisé que, d'après les renseignements obtenus 
de la part du Gouvernement, celui-ci prévoit de faire insé-
rer, dans le texte réglementaire d'application, une obli-
gation de remise à jour triennale de ladite liste. Cette 
mesure, du reste annoncée dans l'exposé des motifs in 
fine, devrait être de nature à renforcer la fiabilité du sys- 
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sème (l'inscription car il advient, à l'heure actuelle, que 
le constituant congédie son trustee sans toutefois que 
celui-ci soit, pour autant, radié de la liste judiciaire. 

En pratique, la mesure réglementaire projetée obligera 
le trustee à se manifester tous les trois ans auprès du juge 
monégasque en produisant les pièces attestant de la régu-
larité de son activité sur le lieu de son établissement. 

Par ailleurs, le projet tend à faciliter le transfert à 
Monaco des trusts constitués entre vifs à l'étranger, en 
imposant seulement la formalité du dépôt, au rang des 
minutes d'un notaire monégasque, d'un exemplaire ori-
ginal de l'acte de création. 

Enfin, conformément à l'article 70 de la Constitution 
selon lequel il appartient au Législateur de consentir à 
l'institution de contributions de toute nature, le nouvel 
alinéa ajouté à l'article 6 de la loi n° 214 pose le principe 
d'un droit, que les trustees auront à régler au Trésor, pour 
obtenir leur inscription sur la liste judiciaire. D'après les 
prévisions du Gouvernement, le montant de ce droit devrait 
être de l'ordre de 20.000 F pour l'inscription initiale et 
de 10.000 F pour le renouvellement. 

De manière générale, la Commission des Finances et 
del' Économie Nationale et la Commission de Législation 
on t considéré que les dispositions projetées sont de nature 
à améliorer le fonctionnement des trusts existant à Monaco 
el. à favoriser le transfert de trusts étrangers vers la 
Principauté. 

En outre, le Gouvernement ayant indiqué, dans l'exposé 
des motifs, qu'il attendait, de l'application des disposi-
tions projetées, des retombées financières pour Monaco, 
voire le renforcement du poids de notre Pays en tant que 
place financière, les Commissions se sont interrogées 
quant à l'opportunité de généraliser le bénéfice des trusts 
à des personnes autres que celles dont la loi nationale le 
prévoit et, conséquemment, d'établir un texte législatif 
plus ambitieux. 

Les difficultés ayant trait à la compatibilité du trust 
avec les principes généraux du droit civil, ci-avant évo-
quées et au demeurant rencontrées par d'autres pays, ont 
amené les Commissions à ne pas poursuivre, pour l'ins-
tant, leurs travaux sur ce terrain. 

Aussi, compte tenu de ce qui précède et en l'absence 
d'objection ou de demande d'amendement émanant des 
Commissions, votre rapporteur ne peut que vous recom-
mander le vote de ce projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur Michel Grinda, je vous 
remercie de ce rapport. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement souhaite-t-il 
intervenir ? 

M. le Ministre d'Etat. - Personnellement, je n'ai pas 
de commentaire. 

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

M. Henri Fissore, conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econornie. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président, 

En remerciant le rapporteur pour la clarté de sa pré-
sentation, je voudrais simplement souligner à nouveau 
que ce texte va contribuer à la poursuite du développe-
ment de la place financière monégasque et répond, tout 
particulièrement, aux souhaits des professionnels qui sont 
directement concernés. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Michel Grinda, souhaitez-vous intervenir en 

tant que rapporteur ? 

M. Michel Grinda. - Merci, Monsieur le Président. 
Je tiens à remercier le Gouvernement pour les préci-

sions qu'il nous a apportées. Je profite de cette occasion 
pour exprimer le souhait ardent que ce texte constitue un 
point de départ et non un aboutissement et que le 
Gouvernement se chargera, au cours des années à venir, 
de développer les instruments financiers de nature à favo-
riser l'essor de la place monégasque. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je demande à Mme 

le Secrétaire en chef de lire les articles de la loi. 

Le Secrétaire en Chef. - 

ARTICLE PREMIER 

L'article 2 de la loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts est ainsi 
modifié : 

"La constitution du trust devra être faite, à peine de nullité, 
pour les trusts testamentaires, selon les formes prévues par la loi 
monégasque pour les testaments par acte publie ou mystique et, 
pour les trusts inter-vivos, selon celles prévues pour les dona-
tions entre vifs. Une attestation de conformité de l'acte aux pres-
criptions de fond de la loi étrangère sous l'autorité de laquelle il 
se place devra être produite. Cette attestation sera donnée par un 
jurisconsulte qualifié. 

"La qualification résultera de l'inscription sur une liste dres-
sée et mise à jour par le premier président de la cour d'appel sur 
proposition du procureur général. 

"Sont de droit inscrits sur cette liste, à leur demande pour 
le Royaume-Uni, tout solicitor de In Cour suprême de judicature ; 
pour les Etats-Unis d'Amérique, tout attorney at 

M. le Président. - Merci. 
Je mets cet article aux voix. 
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Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cet article est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 2. 

L'article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts est ainsi 
modifié : 

"Serre seules en mesure d'agir comme trustees toutes per-
sonnes morales et, éventuellement, à titre de co-trustees ou de 
représentant lôcal, toutes personnes physiques prisés les unes et 
les autres sur une liste spéciale dressée et mise à jour par le pre-
mier président de la cour d'appel sur proposition du procureur 
général. 

"La loi monégasque est seule compétente, A l'exclusion de la 
loi étrangère, pour la détermination et la désignation des trus-
tees, et des représentants locaux qui.  dès lors ne rentrent pas dans 
les termes de l'attestation prévue à l'article 2, alinéa premier. 

"Lorsque le trustee n'est pas établi dans la Principauté, il doit 
désigner un représentant local. 

"Les conditions d'inscription des trustees et des représentants 
locaux seront fixées par ordonnance souveraine. 

"Par exception, le co-trustee peut être, aux termes de la loi 
étrangère choisie, librement désigné par le fondateur du trust 
sans être inscrit sur la liste prévue à l'article 2, mais à la condi-
tion dé n'agir, en conformité avec la loi étrangère choisie, que 
pour ce seul trust". 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets 
l'article 2 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article. 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 3. 

L'article 4 de la loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts est ainsi 
modifié : 

"Le transfert, dans la Principauté, d'un trust constitué au 
dehors, s'opère de la même manière que la constitution du trust, 
telle'  u'elle est prévtte aux articles qui précèdent; Ce transfert 
est permis à toute personne qui, au jour de la constitution,•était 
étrangère quand bien même elle aurait changé de nationalité, fût-
ce pour devenir monégasque. 

"La création à Mônaco, conformément à la présente loi, d'un 
trustnouveau destiné à remplacer un trust antérieurenient consti-
tué au dehors, sera considérée, au point de vue du présent article, 
comme équivalente à un transfert. 

"Ce transfert sera constaté par le dépôt effectué par le consti-
tuant et le trustee au rang des minutes d'un notaire monégasque 
d'un original de l'acte de créatién du trust étranger". 

Mie Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets 
l'article 3 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 4. 

L'article 6 de la loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts est ainsi 
modifié : 

"Les seuls droits auxquels donnent lien la création, le trans-
fert et le fonctionnement des trusts, sont des droits d'enregistre-
ment, objet du titre Il ci-après. 

"Les personnes morales trustees acquitteront, lors de leur ins-
cription et ensuite tous les trois ans, un droit dont le montant sera 
précisé par ordonnance souveraine". 

M. le Président. - S'il n'y a pas d' interventionje mets 
l'article 4 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

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

(Adopté). 

4°) Pivjet de loi, n° 671, modifiant la loi n° 446 
du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal 
du Travail. 

M. le Président. Je donne la parole à Mine le Secrétaire 
en chef pour la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Exposé des motifs 

Le Tribunal du Travail a été institué par la loi n° 446 du 16 mai 1946 
à l'effet de doter la Principauté d'une juridiction paritaire, où siègent 
des employeurs et des salariés qui s'attachent prinCipalement à régler 
des différends nés de l'application, et le plus souvent de la rupture, du 
contrat de travail.  

Cette juridiction comporte deux formations : un bureau de conci-
liatioti, composé d'un salarié et d'Un étriplOyeur, et an bureau de juge-
ment, saisi en cas d'échec de la conciliation. Cette secondé formation 
est présidée par le juge de paix et comprend en outre au moins quatre 
assesseurs, employeurs et salariés en nombre égal. 

Depuis 1946, le Tribunal du Travail est progressivement devenu un 
rouage important de l'institution judiciaire et un facteur notable de régu-
lation des rapports sociaux alors même que, durant ces cinquante ans, 
la loi n° 446 précitée a dû subir plusieurs modifications rendues néces-
saires par la pratique du contentieux du travail. 

De fait, dans la période récente, des.demandes ont été adressées au 
Gouvernenient par divers organismes sociaux, dort le Conseil Écono-
mique et Social, afin qu'il soit procédé à de nouveaux ajustements de 
ce texte législatif. Ces requêtes poursuivent le but de maintenir ou de 
renforcer la vocation du Tribunal du Travail .à être un juge de proxi-
mité, accessible, dans les meilleures conditions, aux acteurs de là vie 
économique et sociale de la Principauté. 
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Après examen de ces demandes, le Gouvernement a jugé opportun 
l'élaboration du présent projet de loi - lequel, octre ces observatiens à 
caractère général, appelle les commentaires particuliers ci-après : 

- Article premier, - La loi n° 446 du 16 mni 1946 définit, en son 
article 5, les conditions de désignation de ses membres. 

Actuellement, peuvent être nommées les personnes 
- ag,ées de vingt-cinq ans révolus; 
- exerçant depuis au moins cinq ans une activité professionnelle à Monaco ; 
- connaissant la langue officielle de l'État. 

Trente pour cent de celles-ci peuvent résider hors de Monaco. 
Cette dernière disposition résulte de la loi n° 824 du 23 juin 1967 

qui a assoupli les règles antérieures faisant obligation à l'ensemble des 
intéressés de résider à Monaco. 

Depuis cette époque, le développement des activités économiques 
de la Principauté a permis d'étendre le bassin de recrutement de la main 
d'oeuvre au-delà des frontières monégasques. 

Aussi apparaît-il souhaitable d'amender les conditions de résidence 
en portant à quarante-cinq pour cent le quota des membres du Tribunal 
du Travail admis à demeurer hors de Monaco. 

lin contrepartie, le projet est plus exigeant quant à la qualification 
desdits membres. En effet, la condition de simple "connaissance" de 
la langue française étant sujette à interprétatien, il serait dorénavant 
précisé que les membres du Tribunal du Travail doivent en avoir une 
pratique courante, tant parlée qu'écrite. 

- Article  2, - En son article 49, la loi n°446 du 16 mai 1946 énonce 
que les dispositions du livre deuxième, première partie, du code de pro-
cédure civile sont applicables à la juridiction du travail en ce qu'elles 
n'ont rien de contraire à ladite loi. 

Au titre de ces dispositions, figure l'article 172 de ce code qui impOse 
aux parties n'ayant ni domicile ni résidence à Monaco d'élire domicile 
dans la Principauté. Dans la pratique, l'élection de domicile se fait le 
plus souvent chez un avocat postulant monégasque. 

Or, en application de l'article 44 de la loi précitée, les plaideurs sont 
admis à comparaître en personne et à défendre eux-mêmes leurs inté-
rêts devant le juge du travail, le ministère d'avccat n'étant que faculta-
tif. 

Mais pour les justiciables demeurant hors de Monaco, cette possi-
bilité d'ester en perSonne est, en fait, annihilée par l'obligation générale 
d'élection de domicile prescrite par le code de procédure civile. 

Le Tribunal du Travail se trouve par conséquent beaucoup moins 
accessible à la masse importante de salariés d'entreprises monégasques 
habitant dans la zone frontalière voisine. 

Aussi, a-t-il été jugé opportun d'insérer dans la toi n° 446 du 16 mai 
1946, à l'article 44, une dérogation au principe procédural général de 
l'élection de domicile. 

-  Article 3. - Le code de procédure civile comporte,'en ses articles 
259 et suivants, des prescriptions relatives à la caution dite /11t/cation 
.rolvi. Elles permettent à un défendeur monégasque, en préalable à toute 
procédure, de requérir du demandeur domicilié à l'étranger la fourni-
ture d'une caution destinée à garantir le paiement, par ce dernier, des 
frais de procédure et d'éventuels dommages et intérêts auxquelS il pour-
rait être condamné. 

Conformément à l'article 49 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 pré-
cité, cette disposition est présentement applicable devant le Tribunal 
du Travail. Or, si elle s'explique et se justifie, star un plan- général, par 
le fait que nombre de plaideurs devant les jutidictionS monégasques 
sont domiciliés hors de Monaco et que le recouvrement des frais et 
indemnités judiciaires se doit d'être le moins aléatoire possible, il n'en 
est pas de même devant le juge du travail. En effet, celui-ci est sou-
vent saisi de demandes, à rencontre de leur employeur, émanant de 
salariés (ou d'anciens salariés) résidant au-delà- des frontières moné-
gasques. 

Or, si le requérant est un salarié impécunieux ou dispose de reve-
nus modiques, ce qui est fréquemment le cas de certains lieeneiés, 
pratique du défendeur consistant à exiger le versement préalable de la 
caution "flet:ami avive' est à l'évidence un obstacle à ce que le deman-
deur fasse valoir ses droits. 

De plus, la fixation du Montant de la caution par jugement du Tribunal, 
les parties entendueS en leurs explications, est une cause d'allongement 
des délais de procédure. 

Ces considérations ont conduit le Conseil Économique et Social à -
émettre un voeu en faveur d'une modification de la loi n° 446 du- 1.6 mai 
1946 tendant à supprimer la possibilité d'exiger le- versentent de ladite 
caution dans les instances soumises au TribtMal du Travail. • 

En vue de renforcer, dans l'esprit qui a prévalu à l'institution de cette 
juridiction, son accessibilité à tous les justiciables, le Gouvernement a 
considéré qu'une suite favorable pourrait être réservée à la suggestion 
du Conseil Économique et Social, A cette fin, il est donc projeté d'in-
sérer un nouvel article 45 dans la loi susmentionnée. 

-  Article 4. - La pratique du contentieux du travail 'a conduit à envi-
sager d'introduire dans la kif une disposition permettant au salarié de 
modifier ses demandes devant le bureau de jugement. 

Il arrive effectivement, dans de nombreux cas, qu'entre l'introduc-
tion de la requête, souvent rédigée clans la tension d'un licenciement, 
et la comparutfon devant le bureau de jugement, le requérant s'aper-
çoive qu'il a oublié un chef de demande aussi évident que l'indemnité 
de congédiement ou de congés payés sur préavis. 

Actuel lement, le Tribunal est obligé de considérer que les demandes 
nouvelles sont irrecevables pour n'avoir pas été soumises au prélimi-
naire de conciliation, ce qui oblige le salarié soit à abandonner, soit à 
recommencer l'entière procédure, provoquant ainsi un encombrement 
du prétoire et un travail judiciaire bien inutile. 

Aussi, est-il projeté de refondre l'article 59 de la loi n° 446 à l'effet 
de prévoir que les parties, au ccurs de l'instance, peuvent modifier leurs 
deMandes ou en former de nouvelles, la conciliation demeurant pos-
sible en tout état de la procédure. 

Article  . Il a également été remarqué que les restrictions appor-
tées, par l'article 60 de la loi n' 446 du 16 mai 1946, à l'exécution pro-
visoire des décisions du Tribunal s'avèrent bien sévères, surtout à l'égard 
de justiciables se trouvant, du fait de la perte de leur emploi, dans une 
situation financière précaire. 

Afin de permettre au juge du travail d'en tenir compte, te projet pré-
voit de modifier cet article, d'une part, en supprimant tout quantum en 
ce qui concerne la partie non contestée des salaires et appointements 
et, d'autre part, en portant à la moitié le maximum des autres sommes 
pouvant faire l'objet d'une exécution provisoire, sans limite chiffrée. 

- Article 6. - Il édicte la disposition abrogative usuelle. 
Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole à M. le Président Alain Michel pour 

la lecture du rapport qu'il a établi au nom de la Com-
mission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses et 
de la Commission de Législation. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Juridiction prud'homale spécialisée dans le contentieux 

des rapports individuels de travail, le Tribunal du Travail 
a été institué en mai 1946 par la loi n° 446 modifiée à 
diverses reprises. 

Le projet de loi n-iodificative aujourd'hui présenté par 
le Gouvernement comporte plusieurs innovations qui ont 
fait l'objet d'un examen très attentif par la Commission 
de Législation et la Commission des Intérêts Sociaux et 
des Affaires Diverses qui en ont approuvé certaines et 
réservé un accueil moins favorable à deux autres. 

En premier lieu, le texte nouveau modifie les condi-
tions de désignation des membres du Tribunal du Travail 
pour tenir compte des changements intervenus notam-
ment dans la répartition îles domiciles des salariés depuis 
1947. C'est ainsi que le quota des membres du Tribunal 
du Travail autorisés à résider hors de Monaco passerait 
de trente à quarante cinq pour cent. Les Commissions se 
sont rangées bien volontiers à cette proposition logique. 

De même, elles ont approuvé sans réserve la précision 
nouvelle selon laquelle les membres du Tribunal du Travail 
doivent avoir une pratique courante de la langue officielle 
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de l'Etat, tant parlée qu'écrite, et non plus seulement une 
simple connaissance de ladite langue. 

Les Commissions ont ensuite examiné favorablement 
les dispositions des articles 2 et 3 du projet en ce qu'elles 
ont pour objet de faciliter l'accès de la juridiction du tra- 
vail à tous les justiciables en apportant des dérogations à 
certaines dispositions du livre deuxième, première par- 
tie, du Code de procédure civile applicables à la juridic-
tion du travail, en vertu de l'article 49 de la loi n° 446 du 
16 mai 1946. 

- La première de ces dérogations concerne l'obligation 
faite aux parties, par l'article 172 du Code de procédure 
civile, d'élire domicile dans la Principauté lorsqu'elles 
n'ont ni domicile, ni résidence à Monaco. En bref, le res-
pect de cette obligation a imposé jusqu'ici à tous les sala- 
riés résidant sur le territoire français voisin et en Italie à 
recourir à ministère d'avocat, car l'élection de domicile 
se fait généralement chez un avocat postulant monégasque, 
alors que ce ministère d'avocat est facultatif et que devant 
le'Tribunal du Travail les plaideurs sont admis à défendre 
eux-mêmes leurs propres intérêts. Désormais, cette déro- 
gation au principe général de procédure de l'élection de 
domicile est inscrite au deuxième alinéa de l'article 44 de 
la loi n° 446. 

- La deuxième dérogation aux principes du Code de 
procédure civile vise à supprimer la possibilité que les 
articles 259 et suivants du Code de procédure civile don- 
nent au défendeur monégasque, préalablement à toute 
procédure, d'exiger du demandeur domicilié à l'étranger, 
la fourniture d'une caution dite "judicatum solvi" desti-
née à garantir le paiement par ce dernier des frais de pro-
cédure et des éventuels dommages et intérêts auxquels il 
pourrait être condamné. 

Les Commissions ont noté avec intérêt et approuvé 
sans réserve l'argumentation du Gouvernement selon 
laquelle la procédure devant le Tribunal du Travail est 
particulière en ce sens que les demandeurs sont prati-
quement toujours des salariés, alors que les salariés requé- 
rants sont quelquefois impécunieux et souvent ne dispo-
sent que de revenus modiques. Il en résulte, à l'évidence, 
que la pratique du défendeur, c'est-à-dire l'employeur, 
d'exiger le versement préalable de la caution "judicatum 
solvi" par le demandeur, le salarié, peut amener ce der-
nier à renoncer à faire valoir ses droits. 

Par contre, les articles 4 et 5 du projet ont provoqué 
de la part des membres des Commissions des observa-
tions fondamentales et à vrai dire un accueil nettement 
moins favorable, en effet : 

. l'article 4 a pour objet essentiel de remplacer l'article 
59 de la loi n° 446 par des dispositions nouvelles per-
mettant aux parties de modifier les demandes au cours de 
l'instance, ou d'en former de nouvelles, en précisant que 
la conciliation est possible en tout état de la procédure. 

Les Commissions ont noté que la justification essen-
tielle de cette innovation serait le risque d'oubli par le 
requérant d'un chef de demande - je cite l'exposé des 
motifs - "tel qu'indemnité de congédiement ou de congés 
payés sans préavis", et - je cite toujours - "l'introduction  

de la requête souvent rédigée dans la tension d'un licen-
ciement, et la comparution devant le bureau de jugement". 

Aucun membre des Commissions n'a pensé pouvoir se 
ranger à une argumentation aussi contingente, d'autant 
que les salariés lorsqu'ils ne recourent pas au ministère 
d'un avocat sont généralement assistés, pour la rédaction 
de leurs requêtes, par des représentants du personnel ou 
des membres de leurs organisations syndicales. 

Aucun membre des Commissions n'a cru pouvoir modi-
fier son avis en considération de l'argument du 
Gouvernement selon lequel une demande nouvelle irre-
cevable oblige le salarié soit à abandonner cette demande 
nouvelle, soit à recommencer l'entière procédure, ce qui 
provoquerait un encombrement du prétoire et un travail 
judiciaire bien inutile. 

D'autant que l'actuel article 59, tel qu'il résulte de la 
loi n° 736 du 16 mars 1963, autorise le dépôt de nouveaux 
chefs de; demandes tant que le Tribunal du Travail ne se 
sera pas prononcé en premier ou dernier ressort sur la 
demande primitive ; il ordonnera la jonction des instances 
et se prononcera sur elles par un seul et même jugement. 

. S'agissant de l'article 5, les Commissions ont constaté 
qu'il a pour objet de remplacer l'article 60 de la loi n° 446 
du 16 mai 1946 dans les conditions suivantes : 

Depuis l'origine, cet article 60, plusieurs fois modifié, 
et en dernier lieu par la loi n° 736 du 16 mars 1963 pré-
voit que les jugements susceptibles d'appel peuvent être 
déclarés exécutoires par provision avec dispense de cau-
tion : 
- Tout d'abord, en ce qui concerne la partie non contes-

tée des salaires et appointements, jusqu'à concurrence 
des deux tiers ; 

- ensuite, en ce qui concerne les autres sommes jusqu'à 
concurrence du quart de la somme, sans que ce quart 
puisse dépasser le chiffre, actuellement de trois cent 
soixante quinze francs, inscrit dans la loi du 16 mars 
1963. 
Selon le nouvel article 60 projeté, les jugements sus-

ceptibles d'appel seraient déclarés exécutoires par provi-
sion avec dispense de caution : 

1. Pour la totalité, cette fois, de la partie non contes-
tée des salaires et des appointements. 

2. Et pour ce qui concerne les autres sommes jusqu'à 
concurrence de la moitié de la somme, et sans qu'il soit 
fait application d'un plafond comme précédemment. 

Certains membres des Commissions ont hésité, consi-
dérant que la modification proposée s'inspire de l'appli-
cation du droit commun. 

Toutefois, en définitive, cette considération l'a emporté 
que précisément la procédure devant le Tribunal du Travail, 
juridiction originale, a un caractère souvent différent du 
droit commun. On vient de le voir précisément à propos 
des articles précédents. Et l'on peut appliquer ici la propre 
argumentation développée par le Gouvernement à pro-
pos de ces articles. 

En effet, le Gouvernement l'a souligné, les procédures 
devant le Tribunal du Travail ont un caractère univoque 
en ce sens que ce sont quasiment les salariés demandeurs 
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qui auraient les employeurs défendeurs, Et il paraît contraire 
à une nécessaire sécurité juridique d'octroyer, sans cau-
tion aux salariés et sans qu'elles soient plafonnées, des 
sommes parfois importantes alors que le jugement n'est 
pas devenu définitif. 

Ce d'autant que les Commissions n'ont pas pu admettre 
l'argument contenu dans l'exposé des motifs selon lequel 
les restrictions apportées par l'article 60 de la loi n° 446 
du 16 mai 1946, à l'exécution Provisoire des décisions du 
Tribunal du Travail s'avèrent bien sévères, surtout à l'égard 
de justiciables se trouvant, du fait de la perte de leur 
emploi, dans une situation financière précaire. 

En effet, cet argument est tiré de la lecture du texte 
actuel de l'article 60 de la loi a° 446 qui plafonne à trois 
cent soixante quinze francs la limite de dispense de cau-
tion et ce montant paraît effectivement dérisoire aujour-
d'hui. 

Cet argument ne tient toutefois pas compte que ce mon-
tant de trois cent soixante quinze francs a été revalorisé 
par la loi n° 1.092 du 26 décembre 1985, modifiant les 
taux de compétence des juridictions de paix et du travail, 
et porté à soixante mille francs. 

Les Commissions ont estimé que la possibilité d'exé-
cuter provisoirement un jugement avec dispense de cau-
tion jusqu'à un plafond de soixante mille francs rend 
compte de la préoccupation exprimée par l'exposé des 
motifs de tenir compte de la précarité de la situation finan-
cière des justiciables. 

Elles ont constaté de surcroît que le plafond dont il 
s'agit a été revalorisé très au delà de ce qu'aurait impli-
qué un simple maintien de sa valeur en francs constants. 
En effet, l'actualisation de la somme de trois cent soixante 
quinze francs fixée en 1963 représenterait aujourd'hui un 
montant de l'ordre de sept mille francs. Or, il est fixé à 
soixante mille francs, et a été ainsi multiplié près de dix-
neuf fois. 

Elles ont enfin souligné que l'objet de l'exécution pro-
visoire des jugements susceptibles d'appel a perdu beau-
coup de sa finalité alimentaire d'origine, car contraire-
ment à ce qui existait auparavant les salariés bénéficient, 
depuis 1969, d'une indemnisation substantielle en cas de 
perte d'emploi en même temps que du maintien du droit 
aux prestations médicales, et aux allocations familiales. 

En conclusion, votre rapporteur vous suggère : 
- de voter en faveur des articles premier, deux et trois du 

projet de loi ; 
de demander le retrait, à titre d'amendement de sup-
pression, des articles quatre et cinq. 

M. le Président. - Monsieurle Président Alain Miche], 
je vous remercie et vous félicite de la qualité de votre rap-
port. 

Monsieur le Ministre, souhaitez-vous intervenir ? 

M. le Ministre d'Etat. Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Lé Gouvernement a tenu compte des arguments pré-
sentés par la Commission des Intérêts Sociaux et des 
Affaires Diverses et la Commission de Législation. Il 
maintient donc les articles premier, 2 et 3 du projet de loi 
et retire, à titre d'amendement, les articles 4 et 5 du même 
projet. 

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

M. Alain Michel. - Je remercie le Gouvernement 
d'avoir tenu compte des avis de nos Commissions. 

M. le Président. - Je donne la parole à M. le Président 
Henry Rey . 

M. Henry Rey. - Je précise que l'article 6 devient, par 
conséquent, l'article 4. 

M. le Ministre d'Etat. - 

M. Henry Rey. - Merci. 

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

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
M. le Président Michel me permettra d'apporter une 

précision qui a trait aux débats intervenus en Commission 
des Intérêts Sociaux. Je voudrais indiquer, pour la clarté 
du débat, qu'au cours de cet examen, j'avais exprimé le 
souhait de savoir si l'avis du Conseil Economique et Social 
avait été sollicité sur les modifications qu'il est envisagé 
d'apporter au texte. 

Le 25 novembre 1998,M. le Ministre d'Etat, nous indi-
quait que le Gouvernement avait repris-  largement dans 
son exposé et surtout dans son dispositif les vœux émis 
en la matière par le Conseil Economique et Social, dont 
je voudrais rappeler qu'ils étaient pour l'essentiel au 
nombre de trois 
- le premier résidait dans la possibilité pour les parties, 

sans faire élection de domicile à Monaco, de Pouvoir 
ester en personne ou se faire représenter devant le bureau 
de jugement et ce, par amendement à l'article 44 de la 
loi n° 44d ; 

- le second avait trait à la suppression au demandeur étran-
ger - en l'espèce, le salarié - de verser, avant tout exa- 
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men et au fond de l'affaire, une caution - le rapporteur en 
a parlé ; 
- enfin, le troisième voeu concernait l'augmentation du 

nombre des membres du Tribunal du travail pouvant 
résider hors de la Principauté ; ce voeu - je le rappelle -
était de 50 %, l'on vient de voir qu'il a été ramené à 
45 %. 
Je voudrais faire part de ma grande satisfaction en 

constatant que, pour une fois, les voeux du Conseil 
Economique et Social ont été entendus et traduits dans 
les textes. 

Monsieur le Ministre, Messieurs :es Membres du 
Gouvernement, je vous en remercie. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons pas-

ser à la lecture des articles. Madame le Secrétaire en chef, 
je vous en prie. 

Le Secrétaire en Chef. - 

ARTICLE PREMIER 

Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 
est remplacé par les dispositions suivantes : 

"Peuvent être nommés membres du Tribunal du Travail les 
personnes de l'un ou l'autre sexe, âgées de vingt-cinq ans révo-
lus, ayant une pratique courante de la langue officielle de l'État, 
tant parlée qu'écrite, qui occupent, depuis cinq ans au moins dans 
la Principauté, pour leur compte ou pour celui d'autrui, un ou 
plusieurs salariés ou y effectuent un travail salarié. La propor-
tion des personnes résidant hors de Monaco ne pourra excéder 
quarante-cinq pour cent du nombre des membres du Tribunal du 
Travail". 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets 
cet article aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté, 

(Adopté).  

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets 
cet article aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 3. 

Dans la loi n° 446 du 16 mai 1946, il est inséré un article 45 ainsi 
rédigé : 

"La partie demanderesse ne peut en aucun cas se voir requé-
rir avant toute exception, par le défendeur, de fournir caution de 
payer les frais et dommages et intérêts résultant de l'instance, 
auxquels elle peut être ccndamnée". 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets 
cet article aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

ART. 4. 

(anciennement article 6) 

Sont abrogées tes dispositions contraires à la présente loi. 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets 
cet article aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4- est adopté. 

(Adopté). 

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

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 2. 

Le deuxième alinéa de l'article 44 de la loi a° 446 du 16 mai 1946 
est remplacé par les dispositions suivantes 

"Les Parties, sans qu'il leur sôit fait obligation d'élire dotiii-
elle à Monaco, peuvent ester en personne ou se faire assister ou 
représenter devant le bureau de jugement, soit par un avocat 
défenseur ou un avocat régulièrement inscrit, soit par une per-
sonne exerçant, à Monaco, une activité professionnelle en qua-
lité d'employeur ou de salarié". 

5°) Projet de loi, n° 676, portant simplification 
de certaines formalités concernant les hypo-
thèques. 

M. le Président. - La parole est à Mtne le Secrétaire 
en chef pour la lecture de l'exposé des motifs. 
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Le Secrétaire en Chef. - 

Exposé des motifs 
L'Ordonnance-Loi n° 155 du 17 Juin 1931 portant simplification de 

certaines formalités en ce qu i concerne l'Enregistrement et les Hypothèques 
a, par son article 6, supprimé le registre des transcriptions prévu aux 
articles 924, 1900, 1902 et 2027 du Code civil. 

Dans un souci de simplification des taches dévblues à la conserva-
tion des hypothèques, cet article 6 supprime l'obligation de retranscrire 
manuellement les actes su:.  des registres. 

Cette transcription s'opère désormais par le dépôt simultané de deux 
expéditions ou de deux extraits littéraux conformes à l'acte ou au juge-
ment à transcrire, soit de deux originaux pour.  es actes sous seing privé. 
L'un des documents est remis au déposant après apposition d'une men-
tion par le conservateur des hypothèques tandis que l'autre exemplaire 
est conservé au bureau des hypothèques. 

Toutefois, l'article 6 ne prévoit pas la suppression de l'article 581 
du Code de procédure civile relatif à la transcription de l'exploit de sai-
sie immobilière. - 

Cette transcription est donc toujours assurée par la conservation des 
hypothèques de manière obsolète par la reprOduction Manuelle de l'acte 
sur le registre prévu à cet effet par l'article 581 susvisé. 

L'obligation de transcrire manuellement uniquement les exploits de 
saisie immobilière ne se justifie pas, d'autant plus que ces actes sont 
souvent longs. En effet, lesaisissant peut annexer le règlement de copro-
priété de l'immeuble des parties saisies à l'exploit de saisie immobilière 
lui-même ce qui représente, quelquefois, plus de 200 pages à transcrire. 

Aussi, dans un souci d'harmonisation avec les dispositions du Code 
civil et de modernisation, le présent projet de loi supprime l'obligation 
de retranscrire à la main sur un registre les exploits de saisie immobi-
lière et leur réserve le même régime que les autres actes déposés à la 
conservation des hypothèques. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Merci. 
Je donne la parole à M. Robert Scarlot, pour la lecture 

du rapport qu'il a établi au nom de la Commission des 
Finances et de I 'Economie Nationale et de la Commission 
de Législation. 

M. Robert Scarlot. - Merci, Monsieur le Président. 
Le 28 septembre 1998, le Gouvernement a déposé sur 

le bureau de l'Assemblée un projet de loi, destiné à modi-
fier l'Ordonnance-Loi n° 155 du 17 juin 1931, dans le 
but de simplifier les taches dévolues à la Conservation 
des Hypothèques, Service dépendant de la Direction des 
Services Fiscaux, s'agissant plus particulièrement de la 
transcription des exploits de saisie immobilière. 

Avant l'Ordonnance-Loi n°155 du 17 juin 1931, les 
articles 924,1900,1902, 2027 du Code civil et 581 du 
Code de procédure civile, précisaient les formalités de 
transcription des actes sur le registre du bureau de la 
Conservation des Hypothèques, ainsi que les mentions et 
les copies aux requérants. 

Cette Ordonnance-Loi est venue porter simplification 
de certaines formalités en ce qui concerne l'enregistre-
ment et les hypothèques, 

Son article 6 ayant supprimé les articles 924, 1900, 
1902, et 2027 du Code civil, là transcription s'opère désor-
mais, depuis le ler octobre 1931, par le dépôt simultané, 
à la Conservation des Hypothèques, soit de deux expé-
ditions absolument conformes de l'acte ou du jugement  

à transcrire, soit de deux originaux pour les actes sous 
seing privé. 

L'un des exemplaires est rendu au déposant, après avoir 
été revêtu par le Conservateur de la mention de trans-
cription voire de transcription d'office s'il y a lieu. L'autre 
exemplaire est conservé au bureau de la Conservation des 
Hypothèques. 

Cette Ordonnance-Loi ne prévoyait pas la suppression 
de l'article 581 du Code de procédure civile qui oblige de 
transcrire l'exploit de saisie, au plus tard dans les quinze 
jours, sur le registre à ce destiné au bureau de la Conservation 
des Hypothèques. A ce jour, cette transcription est tou-
jours assurée manuellement sur ledit registre. 

De fait, ce mode manuel de procéder, uniquement appli-
cable aux exploits de saisie, rend leur transcription par-
ticulièrement obsolète voire fastidieuse dès lors que les 
actes à transcrire sont généralement longs, parfois de plus 
de deux cents pages auxquelles il importe, le plus SDII-
vent, d'annexer le règlement de copropriété de l'immeuble. 

Or, dans la période récente, le nombre des saisies immo-
bilières a augmenté dans des proportions non négligeables, 
contrairement à la tendance qui prévalait depuis les cin-
quante dernières années au cours desquelles elles étaient 
progressivement devenues exceptionnelles. 

La longueur de la transcription manuelle, nécessitant 
entre 2 et 5 jours en moyenne, conduit en outre à s'inter-
roger sur la charge financière que constitue, pour l'État, 
la tenue d'une tel registre eu égard à la modicité du prix 
des acres à transcrire. 

Aussi, dans un but de modernisation administrative, 
d'harmonisation législative et de rationalisation finan-
cière, le présent projet de loi tend à abroger, en suppri-
mant aussi l'article 581 du Code de procédure civile, l'obli-
gation de retranscription. 

Il permettra ainsi le dépôt simultané, à la Conservation 
des Hypothèques, de deux expéditions absolument 
conformes de l'exploit de saisie immobilière. 

Les Commissions n'ayant émis aucune objection ou 
critique, ni aucune demande d'amendement, votre rap-
porteur ne peut que vous recommander le vote de ce pro-
jet de loi. 

M. le Président. - Monsieur Robert Scarlot, je vous 
remercie de votre rapport. 

Monsieur le Ministre, souhaitez-vous intervenir ? 

M. le Ministre d'Etat. - Il y a une précision à appor-
ter et je vais demander à M. Fissore de le faire. 

M. Henri Fissure, conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Je voudrais remercier le rapporteur de la Commission 
des Finances et de 1 'Economie Nationale et de la 
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Commission de Législation et effectivement apporter sim-
plement une précision, à savoir indiquer à la Haute 
Assemblée que la suppression est d'autant plus justifiée 
qu'est actuellement en cours de réalisation la scanérisa-
tion des documents à la Conservation des Hypothèques. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le rapporteur, je vous en prie. 

M. Robert Scarlot. -Jeremercie Monsieur le Conseiller 
de ces précisions. 

M. le Président. - Merci. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais demander 

à Mme le Secrétaire en chef de lire les articles de la loi. 

Le Secrétaire en Chef. - 

ARTICLE PREMIER 

L'article 6, alinéa 1", de l'Ordonnance-Loi n° 155 du 17 juin 1931 
portant simplification de certaines formalités en ce qui concerne l'en-
registrement et les hypothèques est ainsi modifié : 

"Le registre des transcriptions prévu aux articles 924, 1900, 
1902 et 2027 du Code civil et à l'article 581 du Code de procé-
dure civile est supprimé". 

M. le Président. - S'il n'y a pas d'intervention, je mets 
cet article aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire en Chef. - 

ART. 2. 
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. 

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. 

(Adopté). 

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

(Adopté), 

6°) Projet de loi, n° 688, autorisant la révision 
du tarif des émoluments des huissiers. 

M. le Président. - Je donne la parole à Mme le Secrétaire 
en chef pour la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire en Chef. - 

Exposé des motifs 
Le tarif des émoluments qui, à la charge des parties litigantes, sont 

alloués aux huissiers à l'effet de rémunérer la préparation et l'accom-
plissement de tous actes et formalités de procédure est établi par la voie 
réglementaire après habilitation législative. 

Ce tari fest révisé par périodes, eu égard notamment à l'érosion moné-
taire. Lorsqu'il y a lieu à révision une Loi spécifique décide donc qu'il 
y sera procédé par Ordonnance Souveraine dans un certain délai, délai 
que les dernières Lois avaient fixé à trois mois. 

La dernière révision générale a fait l'objet de la Loi n° 1.082 du 
24 décembre 1934, sur le fondement de laquelle l'Ordonnance Souveraine 
n° 8.362 du 29 juillet 1985 a déterminé le tarif des émoluments qui peu-
vent être perçus par les huissiers. 

Seuls, depuis cette date, ont été modifiés les taux d'émoluments affé-
rents aux ventes volontaires aux enchères publiques et ce, en dernier 
lieu, par une Ordonnance Souveraine n° 11.615 du 2 juin 1995 prise en 
application de h Loi n° 1.177 du 2 juin 1995 modifiant la Loi n° 1.014 
du 29 décembre 1978 relative aux ventes publiques de meubles. 

Une nouvelle révision générale de ce tarif se révèle maintenant indis-
pensable pour tenir compte, non seulement de l'érosion monétaire pen-
dant les quinze dernières années, mais également du coût réel des divers 
actes et formalités accomplis par les huissiers de manière à en assurer 
une juste rémunération.  

Le présent projet de loi a en conséquence pour objet d'autoriser la 
révision, par Ordonnance Souveraine, du tarif des émoluments des huis-
siers dans un délai de trois mois. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est à M. Christophe Steiner pour la lecture 

du rapport qu'il a établi au nom de la Commission de 
Législation. 

M. Christophe Steiner. - Merci, Monsieur le Président. 
Le Gouvernement a déposé sur le bureau de l'Assemblée 

un projet de loi destiné à modifier le tarif des émoluments, 
alloués aux huissiers de justice par les parties litigantes 
à l'effet de rémunérer la préparation et l'accomplisse-
ment de tous actes et formalités de procédure. 

Selon la procédure usuelle, ce tarif, révisé par période 
eu égard notamment à l'érosion monétaire, est fixé par 
Ordonnance Souveraine, après habilitation législative. 

Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement indique 
qu'une nouvelle révision se révèle à ce jour indispensable 
dès lors qu'aucune revalorisation générale n'a eu lieu 
depuis 1985, en dépit non seulement de l'érosion moné-
taire mais aussi de l'évolution réelle du coût des divers 
actes et formalités accomplis par les huissiers. 

La CommisSion n'a pas manqué de marquer son éton-
nement en constatant que près de quatorze années s'étaient 
écoulées depuis la dernière revalorisation et préconise, 
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pour l'avenir, que les revalorisations interviennent dans 
des délais raisonnables. 

Il est clair que l'Assemblée ne peut qu'approuver un 
tel projet de loi dont l'objet tend à assurer une juste rému-
nération à des auxiliaires de justice qui accomplissent une 
mission capitale pour le fonctionnement de l'institution 
judiciaire et la défense des droits des justiciables. 

La Commission s'est néanmoins interrogée sur l'uti-
lité d'une saisine systématique du Législateur aux seules 
fins d'autoriser la revalorisation d'un tarif à laquelle il 
sera, en tout état de cause, procédé par Ordonnance 
Souveraine. Elle a souhaité que, pour l'avenir, le 
Gouvernement réfléchisse à l'allégement d'une telle pro-
cédure qui pourrait être entièrement assurée par la voie 
réglementaire. 

Sous cette réserve, votre rapporteur vous recommande 
donc le vote de ce projet de loi. 

M, le Président. - Merci, Monsieur Steiner, de votre 
rapport. 

Monsieur le Ministre, souhaitez-vous intervenir ? 

M. le Ministre d'Etat. - Le Gouvernement a pris bonne 
note des remarques qui ont été faites par la Commission, 
et en particulier du souhait, que le Gouvernement réflé-
chisse à une procédure entièrement réglementaire. C'est 
sur cette voie que le Gouvernement compte s'engager. Il 
proposera des lois à cet effet en plein accord, évidem-
ment, avec la Direction des Services judiciaires. Donc, 
le Gouvernement est décidé à se diriger vers une voie 
entièrement réglementaire, comme vous l'avez suggéré. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le rapporteur, je vous en prie. 

M. Christophe Steiner. - Je remercie Monsieur le 
Ministre d'avoir tenu compte des propositions de la 
Commission. 

M. le Président. - Merci. 
S'il l'y a pas d'autres interventions, nous allons pas-

ser à la lecture de l'article unique. 

Le Secrétaire en Chef. - 

ARTICLE UNIQUE 

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la pré-
sente loi, d sera procédé, par Ordonnance Souveraine, à la révision du 
tarif des émoluments des huissiers. 

M. le Président. - Je mets l'article unique aux voix et 
par là-même la loi. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté) ; Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet 
s'obtient). 

III. 

DISCUSSION DE DEUX PROPOSITIONS 
DE RESOLUTION 

M. le Président. - Nous en arrivons maintenant à la 
discussion de deux propositions de résolution. 

1 c') Proposition de résolution, n° 8,de M. E Palman), 
visant à instituer l'apprentissage anticipé 
de la conduite dès l'âge de 16 ans. 

M. le Président. - J'invite M. Francis Palmaro à don-
ner lecture de la proposition de résolution dont il est 
l'auteur. Je vous rappelle auparavant que cette proposi-
tion de résolution a été étudiée et renvoyée ce soir devant 
l'Assemblée par la Commission de Législation qui en 
avait été saisie lors de son dépôt, en séance publique, le 
5 mai 1997. 

Monsieur Francis Palmaro, vous avez la parole. 

M. Francis Palmaro. - Merci, Monsieur le Président. 
Il ressort de l'article 118 de l'ordonnance n° 1.691 du 

17 décembre 1957 portant réglementation de la police de 
la circulation routière que l'âge minimum des candidats 
au permis de conduire des véhicules automobiles de caté-
gorie B est fixé à 18 ans. 

Cependant, de nombreux pays ont adopté, depuis plu-
sieurs années, un dispositif d'apprentissage anticipé de la 
conduite permettant aux adolescents qui le souhaitent de 
se familiariser à la conduite des véhicules automobiles 
avant même qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans. 

Ainsi, dans le pays voisin, un Décret du 23 novembre 
1990 portant modification du Code de la Route a institué 
un apprentissage particulier de la conduite comprenant 
deux phases - une phase initiale de formation dans un éta-
blissement d'enseignement de la conduite des véhicules 
à moteur et de la sécurité routière comprenant un volume 
minimal de conduite effective en circulation sur la voie 
publique - une phase de conduite accompagnée tin cours 
de laquelle l'élève conducteur doit être sous la surveillance 
constante et directe d'un accompagnateur - qui peut être 
un parent - lui-même titulaire d'un permis de conduire de 
la catégorie B depuis au minimum trois ans et âgé de 
28 ans au moins. 
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Durant cette période, l'élève est tenu de parcourir une 
distance minimale et se doit de respecter les limitations 
de vitesse imposées aux conducteurs débutants. 

L'intérêt de cet apprentissage anticipé a été démontré 
dans le pays voisin puisqu'il ressort des statistiques effec-
tuées un fort taux de réussite lors de l'examen du permis 
de conduire. 

Par ailleurs, certaines compagnies d'assurance offrent 
des conditions avantageuses pour les jeunes conducteurs 
ayant réussi les épreuves du permis après cet apprentis-
sage. 

Au-delà de ces deux éléments, l'intérêt qui s'attache à 
introduire, en Principauté, ce type de dispositif, est loin 
d'être négligeable à de nombreux égards. 

Ainsi, en premier lieu, cet apprentissage anticipé de la 
conduite permettrait aux jeunes étudiants de Monaco, fré-
quemment contraints de poursuivre leurs études supé-
rieures à l'extérieur de la Principauté et qui passent leur 
permis de conduire à 18 ans, de bénéficier, dès cet âge, 
d'une expérience de deux années en matière de conduite 
automobile, cet élément s'avérant sécurisant pour eux-
mêmes mais aussi pour leur famille. 

De plus, l'apprentissage de deux années effectué avec 
un proche s'avère suffisamment long pour permettre aux 
élèves conducteurs d'apprendre, en toute sécurité, à conduire 
en ville, sur route, sur autoroute, de jour comme de nuit, 
alors que l'enseignement de la conduite dispensé dans les 
auto-écoles ne leur permet pas toujours de conduire long-
temps dans toutes les situations. 

Ainsi, ce double apprentissage réalisé, d'une part, aec 
un proche et, d'autre part, au sein d'un établissement spé-
cialisé apparaît-il complémentaire dans la mesure où l'ins-
tructeur professionnel dispense à l'élève conducteur un 
enseignement de base, alors que l'accompagnateur le fami-
liarise durant deux années à la conduite quotidienne d'un 
véhicule automobile. 

Compte tenu de l'intérêt qui s'attache, pour les jeunes 
conducteurs mais aussi pour leur famille, à introduire en 
Principauté cet apprentissage anticipé de la conduite, j'ai 
l'honneur ce soumettre à l'Assemblée la présente propo-
sition de résolution sollicitant du Gouvernement la modi-
fication de l'Ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la police de la circulation rou-
tière afin d'y introduire les dispositions permettant aux 
jeunes de la Principauté de s'initier, dès l'âge de 16 ans, 
à la conduite d'un véhicule automobile. 

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Francis 
Palmaro. 

Y a-t-il deS interventions ? 
S'il n'y a pas d'intervention, je mets cette proposition 

de résolution aux voix. 
Avis contraires? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette proposition de résolution est adoptée à l'unani- 

mité. 

(Adopté). 

2°) Proposition de résolution, n° 16, de MM. Alain 
Michel, Jean-Joseph Pastor et Guy Magnan 
relative à la nationalité. 

M. le Président. - Je demande à l'un des trois co-
signataires de cette proposition de résolution de bien vou-
loir en donner lecture. Je vous rappelle que cette propo-
sition a été déposée lors de la séance publique du 
14 décembre 1998 et que la Commission de Législation, 
également saisie de ce texte, a procédé à son examen et 
la renvoie, ce soir, pour discussion, devant l'Assemblée. 

Monsieur le Président Alain Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
L'histoire du droit de la nationalité à Monaco est celle 

d'une évolution progressive, au travers de nombreux 
textes, des dispositions de la loi n° 572 du 18 novembre 
1952 vers la suppression de disparités difficilement accep-
tables au sein d'une même famille, et surtout vers la pro-
motion d'une véritable égalité de droits entre les hommes 
et les femmes. 

Le dernier terme de cette évolution a été l'adoption de 
la loi. nO 1.155 du 18 décembre 1992 qui a codifié et sim-
plifié l'ensemble des règles relatives à la nationalité. 

Cette loi marquait un progrès décisif, s'agissant de la 
suppression de diverses conditions discriminatoires, en 
prévoyant notamment que, désormais, est monégasque : 
1) Toute personne née d'un père monégasque. 
2) Toute personne née d'une mère née monégasque qui 

possédait encore cette nationalité au jour de la nais-
sance. 

3) Toute personne née d'une mère monégasque et dont 
l'un des ascendants de la même branche est né moné-
gasque. 
Le très grand mérite de ce texte qui unifiait ainsi les 

conditions de transmission de la nationalité monégasque, 
clans le respect d'un attachement nécessaire à la com-
munauté nationale, était malheureusement entaché d'une 
nouvelle condition parfaitement discrirtrinatoire. 
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Son article 21, en effet, réservait aux seules personnes 
âgées de moins de-21 ans à la date de la publication de la 
loi, le bénéfice des nouvelles dispositions qui suppri-
maient les conditions restrictives précédentes relatives à 
la naissance et à la résidence A Monaco. 

Dans les mois qui suivirent, le Conseil National, una-
nime, s'efforçait d'obtenir du Gouvernement la suppres-
sioii d'une discrimination d'autant moins acceptable qu'elle 
avait pour critère un simple élément de fait : la date de 
naissance.  

Le Gouvernement Princier admit le bien-fondé de ces 
demandes. Il choisit toutefois de remédier aux inconvé-
nients constatés par la voie d'une procédure de naturali-
sations exceptionnelles du groupe des intéressés - ces 
majeurs - plutôt que par la voie législative comme le sou-
haitait le Conseil National. 

Mais encore une fois, cette procédure laissait subsis-
ter et s'accompagnait d'une différence de traitement entre 
personnes de sexes différents. 

En effet, la loi dispose par ailleurs que : 
"Les entants mineurs d'un père ou d'une mère survi-

vante qui obtient la naturalisation deviennent moné-
gasques". 

En d'autres termes, ces personnes "majeures" natura-
lisées comme il vient d'être dit ont pu transmettre la natio-
nal ité monégasque à leurs enfants mineurs si elles étaient 
des hommes, mais cette possibilité a été interdite aux 
femmes à moins qu'elles. fussent veuves. 

C'est pourquoi, le Conseil National, convaincu qu'aucun 
progrès définitif ne pourra être accompli sans une égalité 
des droits entre hommes et femmes, demande au 
Gouvernement d'arrêter sans tarder les mesures appro-
priées pour que les femmes majeures qui ont été natura-
lisées selon la procédure particulière visée ci-dessus puis-
sent, au même titre que les hommes, transmettre leur 
nationalité à leurs enfants mineurs. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Alain 
Michel de votre rapport. 

Y a-t-il des interventions ? 
Madame Florence Sosso, je vous en prie. 

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le déclarer, je tiens 

une fois encore à réaffirmer ma conviction en ce qui 
concerne le respect fondamental des droits des femmes 
dans notre Pays. Sur le sujet qui nous préoccupe ce soir, 
j'attends fermement que cette proposition de résolution 
soit très rapidement suivie d'effets. 

D'autres avancées dans ce domaine doivent faire l'objet 
de réflexions en conformité avec le bon sens. qui est le 
propre des Monégasques et notre volonté commune de 
modernisme et d'évolution sociale. 

N'est-il pas illogique, injuste, incohérent qu'un frère, 
parce 011 est né mâle, puisse transmettre sa nationalité 
à ses enfants, alors que sa soeur ne le peut pas ? 

Certes, nous avons ce soir I 'ôpportunité de régler enfin 
un cas de figure ; mais il en subsiste encore de nombreux 
autres que nous devons mettre à jour, étudier et résoudre 
rapidement. 

M. le Président. - Merci, Madame, de votre exposé. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets aux voix 

la proposition de résolution de MM. Michel, Pastor et 
Magnan. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Cette proposition de résolution est adoptée à l'unani-

mité. 

(Adopté). 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, Mesdames, Messieurs, notre ordre du jour 
de la présente séance législative est épuisé, mais avant de 
lever la séance, je voudrais vous faire une déclaration 
commune de l'ensemble des Conseillers Nationaux. 

DECLARATION COMMUNE 

Dans le cadre des diverses étapes de la procédure 
d'adhésion de la Principauté au Conseil de l'Europe, deux 
experts juridiques, juges à la Cour européenne des Droits 
de I 'Homme, se sont déplacés le 25 mars 1999 en Principauté 
afin d'examiner la conformité de l'ordre juridique de 
Monaco avec les principes fondamentaux du Conseil de 
l'Europe. 

Les suggestions de ces deux juristes viennent d'être 
remises au bureau de l'Assemblée Parlementaire. 

Des articles récemment publiés dans la presse ont rap-
porté quelques unes de leurs recommandations. 

Le Conseil National rappelle que les réformes préco-
nisées ne constituent que des suggestions émises par les 
rapporteurs et que leur mise en oeuvre ne pourrait inter-
venir qu'avec l'accord du Conseil National dès lorsqu'elle 
implique des modifications législatives etfou constitu-
tionnelles. 

Le Conseil National souhaite donc assurer les natio-
naux que quelles que soient les suggestions qui pourraient 
lui être soumises, il veillera à préserver avant tout l'inté-
rêt de la Principauté, son identité et notamment ses us, 
coutumes, spécificités et ses particularismes. 

Je vous -remercié. 
(Applaudissements). 
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Je vous en prie, Monsieur le Ministre. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers, j'ai bien pris note 
des préoccupations que vous avez exprimées au nom du 
Conseil National. Je tiens à réitérer publiquement et solen-
nellement l'engagement que le Gouvernement Princier a 
pris de se concerter avec le Conseil National au sujet du  

déroulement de la procédure d'adhésion au Conseil de 
l'Europe et de ses implications éventuelles, en fonction 
des intérêts supérieurs de la Principauté que vous venez 
de rappeler. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
La séance est levée. 

La séance est levée à 19 heures 15. 
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PREMIERE SESSION 
EXTRAORDINAIRE 
DE L'ANNEE 1999 

Séance Publique 
du lundi 25 octobre 1999 

Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président du 
Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; 
Mme Marianne Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boéri, 
Michel Boisson, Rainier Boisson, Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet, MM. Michel Grinda, Guy Magnan, 
Patrick Médecin, Alain Michel, Francis Palmaro, 
Mme Christine Pasquier-Ciulla, MM. Henry Rey, Robert 
Scarlot, Mme Florence Sosso, MM. Christophe Steiner, 
Jean Tonelli, Conseillers Nationaux. 

Assistent également à la séance : S.E. M. Michel 
Levêque, Ministre d'Etat ; M. Philippe Deslandes, 
Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ; M. Henri 
Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Economie ; M. Michel Sosso, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travauk Publics et les Affaires 
Sociales ; Mme Sophie Thevenoux, Directeur du Budget 
et du Trésor ; Bernard Gastaud, Directeur du Contentieux 
et des Etudes Législatives ; M. Rainier imperti, Secrétaire 
général du Ministère d'Etat. 

Mine Martine Provence, Secrétaire général du Conseil 
National, assure le secrétariat. 

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

I. 
DEPOT DE PROJETS DE LOI 

M. le Président, - Monsieur le Ministre, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la 
séance est ouverte. 

Je rappelle que le Conseil National a été convoqué en 
session extraordinaire par Ordonnance Souveraine en date 
du 14 octobre 1999. Conformément à l'article 70 du 
Règlement intérieur du Conseil National, je dois annon-
cer le dépôt des textes parvenus au Secrétariat Général 
de notre Assemblée depuis la dernière séance publique. 

/ 0) Projet de loi, n°689, prononçant, au Quartier 
des Spélugues, la désaffectation de parcelles 
du domaine public de l'État. 

Ce projet de loi est arrivé au Conseil National le 
10 août 1999 et se substitue à celui déposé, le 10 mai 
1996, puis retiré par le Gouvernement, le 21 septembre 
1998. 

Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de le ren-
voyer devant la Commission des Finances et de l'Économie 
Nationale. 

Avis contraires 7 Pas d'avis contraire. 
AbStentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé. 

(Renvoyé). 

2°) Projet de loi, n° 590, modifiant la loi n° 1.130 
du 8 janvier 1990 relative aux fonds com 
muns de placement. 

Ce projet de loi est arrivé au Conseil National, le 
1" septembre 1999. 

Je préconise, si vous n'y voyez pas d'objection, de ren-
voyer ce texte devant la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé. 

(Renvoyé). 

30) Projet de loi, n° 691, modifiant l'article 264 
du Code civil en matière d'adoption simple. 

Ce projet de loi est, lui aussi, arrivé le 1" septembre 
1999, au Conseil National. 

Je suggère d'en saisir la Commission de Législation. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est, par conséquent, renvoyé devant la 

Commission de Législation. 

(Renvoyé). 

4') Projet de loi, n° 692, sur le gage commer-
cial, le gage de monnaie et le gage de valeurs 
mobilières. 

Ce texte est parvenu au Secrétariat' Général de notre 
Assemblée, le 2 septembre 1999. 

Je vous propose de, le renvoyer devant la Cominission 
des Finances et de l'Economie Nationale. 

Avis contraires ? Pas eavis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Ce projet de loi est renvoyé devant cette Commission. 

(Renvoyé). 

5°) Projet de loi, n° 693, portant fixation du 
Budget Général Rectificatif de l'exercice 
1999. 

Ce projet de Budget Rectificatif est parvenu le 
13 septembre 1999. 
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Il a été étudié par la Commission des Finances et de 
l' Economie Nationale et, si vous le voulez bien, nous 
allons l'examiner maintenant. 

II. 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET GENERAL 
RECTIFICATIF DE L'ETAT 

DE L'EXERCICE 1999 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, le Conseil 
National a pris connaissance avec intérêt du rapport du 
Gouvernement qui accompagnait le document budgétaire. 

La parole est aM me le Directeur du Budget et du Trésor 
pour la lecture du rapport gouvernemental. 

Mme Sophie Thévenoux, Directeur du Budget et du 
Trésor. - 

I - INTRODUCTION 

Le budget rectificatif de l'exercice 1999 s'inscrit dans 
une conjoncture favorable qui a vu l'activité économique de 
la Principauté niais également du pays voisin enregistrer une 
croissance soutenue, reflétée par la majoration des recettes. 

En dépenses, il a été procédé à l'ajustement des besoins 
des services administratifs, conformément à l'article 8 de la 
loi n° 841 du 1" mars 1968. 

Outre ces deux facteurs habituels des opérations excep-
tionnelles de grande envergure sont enregistrées tant en 
dépenses (dépenses d'amortissement de la digue du large, 
mise en fonctionrement du Grimaldi Forum) qu'en recettes 
(privatisation de Monaco Télécom). 

Des inscriptions nouvelles sont également portées au 
Budget de l'Etat en vue de poursuivre l'apurement des 
comptes spéciaux du Trésor, et les opérations de rachat au 
Fonds de Réserve Constitutionnel de biens immobiliers. 

Au total ce sont quelques 700 MF de recettes supplé-
mentaires qui sont constatées sur l'exercice alors que le mon-
tant des dépenses nouvelles avoisine les 600 MF. 

L'excédent des dépenses prévisionnel diminue donc de 
100 MF. 

Il - LE BUDGET RECTIFICATIF 

Le projet de budget se présente globalement ainsi : 

1 - RECETTES 

Les recettes s'eablissent à 4.414.28 L000 F. Par rapport 
au budget primitif 1999, elles enregistrent une augmenta-
tion de 18,9 % qui a des origines diverses.  

1 Produits et revenus du domaine de l'Etat : 

A - Domaine immobilier : 

Les principales modifications concernent les articles sui-
vants : 

• Article 011.100 "Domaine immobilier" : + 2,6 % 

Cette modification tient compte, d'une part, de la factu-
ration des charges de la zone J pour 1994, 1995 et 1996, 
ainsi que de celles des nouveaux locaux du quai Antoine P', 
et d'autre part, de retards de paiement attendus de la part de 
locataires. 

• Article 011.200 "Parkings publics" : + 1,1 % 

Cet ajustement tient compte de l'augmentation de la fré-
quentation des parkings constatée depuis le début del>année, 
ainsi que des bonnes perspectives dans ce secteur. 

B - Monopoles : 
— Monopole exploités par l'Etat : 

• Article 021.100 "Régie des Tabacs : + 5,5 % 

Cette modification prend en compte l'augmentation des 
tarifs du mois de janvier 1999, ainsi que les résultats du ler 
trimestre 1999 qui enregistrent, en ce qui concerne les ventes 
de tabac, une hausse sensible. 

• Article 021.300 "Postes et Télégraphes : + 1,4 % 

Cet ajustement est consécutif à la réception des résultats 
du compte de partage de la Poste pour 1998, qui sont pris 
en compte dans le budget 1999. 

— Monopole concédés : 

• Article 031.101 "S.B.M." : + 10 % 

La modification portée à cet article tient compte des résul-
tatsen augmentation de la société dont la redevance est basée 
sur le chiffre d'affaires des jeux. 

• Article 031.106 "Monaco Télécom" : + 4 % 

La majoration correspond à l'ajustement de la redevance 
versée à l'Etat par la SAM. 

• Article 031.114 "SMA remboursement" 

A l'occasion du renouvellement des concessions de col-
le,cte et d' incinération des ordures ménagères, le Gouvernement 
Princier est devenu propriétaire de 20 % du capital de la 
S.M.A. 

Cette inscription concrétise le transfert à l'Etat des titres 
de la S.M.A. 

C - Domaine financier : 

• Article 041.101 "Intérêts bancaires" : + 30 °/0 

La moyenne des taux de rémunération des dépits ban-
caires est passée de 3,37 % à 3,11 %, au cours du premier 
trimestre 1999. Néanmoins la modification envisagée tient 
compte de la forte progression de la moyenne des disponi-
bilités par rapport aux années antérieures (+ 40 % sur 1998). 
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• Article 041.104 "Revenus de valeurs mobilières" 

La modification proposée. tient compte des dividendes 
versés principalement par la société MONACO TELECOM 
suite aux résultats bénéficiaires enregistrés pour le dernier 
exercice clos, ainsi que de ceux de la SBM. 

• Article 041.200 "Privation MONACO TELECOM" : 
+ 97 °/0 

Cette augmentation correspond à l'évaluation finale du 
prix de cession des actions de la SAM MONACO TELE-
COM à la société VIVENDI. 

2 - Produits et recettes des services administratifs : 

Les modifications de ce chapitre concernent essentielle-
ment cinq articles. 

• Article 012.104 "Commerce et industrie - Brevets" : 

+ 28 % 

Cette majoration tient compte des résultats des premiers 
mois de l'année en ce qui concerne les dépôts de brevets 
européens dont l'essor est important. 

• Article 012.110 "Autres recettes" 

Cet article enregistre une dotation exceptionnelle de l'ordre 
de 40 MF qui a deux origines :lifférentes. D'une part, il s'agit 
d 'une recette imprévisible, conséquence d'une confiscation, 
par arrêt du 3 février 1999 de la COur de révision. D'autre 
part, elle retrace le remboursement par Monaco Telecom du 
solde du compte courant qui avait été créé pour le règlement 
des opérations entre cette société et l'État. 

• Article 012.118 "Interventions publiques - trop perçu 
sur subvention : 

Cet article enregistre, d'une part, comme chaque année 
et selon la procédure mise en place en collaboration avec la 
Commission Supérieure des Comptes, la régularisation des 
prélèvements opérés par l'Automobile Club de Monaco sur 
le compte de dépôt ouvert à la Trésorerie Générale des 
Finances afin de financer les investissements du Grand Prix 
1998 et les épreuves annexes 1997 (Kart Cup, prix FIA). 

D'autre part, il prend en compte le reversement d'une 
partie de la subvention versée à l'A.S.M. football profes-
sionnel pour 1999. 

• Article 012.130 "Monte-Carlo Festival" : 83,3 % 

Cet ajustement tient compte des dispositions de la nou-
velle convention signée entre l'Etat, seul actionnaire, et la' 
société, qui prévoit le versement d'une redevance annuelle 
dont le montant est égal à 3 % du chiffre d'affaires hors 
taxes, avec un minimum de 150.000 F. En contrepartie; l'Etat, 
d'une part, ne contribuera plus à l'entretien du chapiteau, et 
d'autre part, renonce à percevoir un pourcentage sur les béné-
fices, qui reviendront naturellement à la Société Nationale 
de Financement. 

• Article 012.200 "Centre de Congrès" : + 20,4 % 

Les augmentations apportées aux articles de recettes des 
centres de congrès tiennent compte de la modification du  

système de facturation, qui est effectuée toutes taxes com-
prises depuis le 1" janvier 1999. 

3 - Contributions : 

Les modifications de crédits de ce chapitre permettent 
d'ajuster les inscriptions budgétaires aux montants des encais-
sements des premiers mois de l'exercice en cours. Elles 
concernent les articles suivants : 

• Article 023.101 "Droits de mutations" : + 23,3% 

L'augmentation du nombre de mutations de biens 
immeubles et des droits y afférents en 1998 confirme la ten-
dance à une réelle reprise sur le marché de l'immobilier 
ancien qui se traduit, pour les premiers mois de 1999, par 
une progression sensible, tant en nombre de transactions 
qu'en valeur. 

• Article 033.101 "l'axe sur la valeur ajoutée : + 2,6 % 

La bonne tenue de l'économie et les encaissements moné-
gasques des premiers mois de l'année laissent présager des 
encaissements plus importants. 

• Article 043.101 "Impôt sur les bénéficies" : + 30 % 

Les encaissements effectués au cours des premiers mois 
de 1999 sont en nette augmentation par rapport à l'exercice 
précédent. Cette évolution est due notamment à la contri-
bution de diverses sociétés qui avaient bénéficié de crédits 
d'impôt les années précédentes. 

2 - DEPENSES 

Les dépenses augmentent globalement de 14,9 % par rap-
port au budget primitif 1999, et s'établissent à 4.668.890.190 F. 

Cette progression résulte d'une sensible augmentation 
des dépenses ordinaires (+ 4,1 %) alors que les dépenses 
d'investissements connaissent une évolution importante 
(+ 32,4 %), liée à des opérations de diverses natures.  

A - Dépenses ordinaires : 

La progression des dépenses ordinaires (+ 4,1 %), supé-
rieure à l'augmentation enregistrée l'exercice précédent 
(+ 2,5 %), est la conséquence de deux types d'opérations 
distincts. 

Il s'agit, au niveau des dépenses de fonctionnement, des 
ajustements relatifs aux dépenses corniriunes concernant 
notamment les charges sociales, les régularisations de charges 
locatives, les dépenses de fluides et de mobiliers et travaux, 
que ne compensent pas les économies réalisées sur les inté-
rêts à payer sur les avances du Fonds de Réserve 
Constitutionnel. 

En ce qui concerne les interventions publiques, d'une 
part, le Gouvernement achève l'apurement du compte spé-
cial du trésor relatif aux avances du CHPG, et d'autre part, 
on note le changement de structure juridique de l'exploita-
tion du Grimaldi Forum et les ajustements budgétaires qui 
s'ensuivent, ainsi que la création d'un article en vue du finan-
cement des festivités de l'an 2000. 
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I - Dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement sont de 1.797.775.690 F, 
en augmentation de 1,1 % par rapport au budget primitif. La 
modification de ce type de crédit atteignait + 1,7 % l'exer-
cice précédent, après une augmentation de 7,9 % en 1997. 

Les variations des principaux postes de dépenses sont les 
suivantes : 

* Dépenses de personnel : + 1,2 % 

* Dépenses de matériel : + 2 % 

* Frais propres à l'activité des services commerciaux et 
publics concédés : + 1,2 % 

* Frais financiers : 22,9 % 

-- Dépenses de personnel : 

L'augmentation de 1,2 % de ce crédit est motivée, d'une 
part, par l'augmentation des effectifs rémunérés depuis l'éta-
blissement du budget primitif 1999 (+ 14 agents), et, d'autre 
part, par la création d'un article relatif à une allocation nou-
velle attribuée au personnel des Postes à Monaco. 

-- Dépenses de matériel : 

• Frais de fonctionnement : — 8,2 % 

Cette diminution est essentiellement la conséquence de 
la disparition des crédits attribués au Grimaldi Forum, qui 
font l'objet d'une subvention à la Section des interventions 
publiques suite à la transformation juridique de cette entité 
On note, en outre, divers ajustements provenant des services 
administratifs et qui doivent leur permettre .de faire face 
cies situations imprévues. Ces modifications concernent : 

— le paiement d'une participation publicitaire dans les 
supports gérés par Eurosud ; 

— le reversement à l'Office Européen des Brevets de la 
quote-part lui revenant sur les dépôts de brevets européens ; 

— l'accroissement des dépenses d'achat de prestations à 
la société Héli Air Monaco, conséquence des retombées 
importantes des brochures-monddestination de la Direction 
du Tourisme et des Congrès ; 

— l'augmentation deS frais de- participation des membres 
du Conseil National aux réunions et conférences parlemen-
taires internationales ; 

— l'installation d'un système de gestion des noms de 
domaine Internet conformément au contrat de gestiOn et de 
maintenance en cours de mise au point 

— la fermeture du bureau de représentation de la Direction 
du Tourisme de Madrid dont les résultats ne correspondaient 
pas aux attentes. 

• Entretien, prestations et fournitures : + 7,6 % 

Cette augmentation sensible bien supérieure à celle de 
l'exercice passé résulte pour l'essentiel des Opérations sui-
vantes : 

— la majoration des crédits de location de locaux à usage 
administratif et des frais généraux des parkings publics, du 
fait principalement de la régularisation des charges de la 
zone J sur les exercices 1994, 1995 et 1996 ; 

— le paiement des factures d'électricité relatives aux 
immeubles du quai Antoine ler pour lequel les facturations 
sont plus élevées que prévu. Il est à noter que ces frais, rele-
vant du domaine immobilier, constituent des charges récu-
pérables ; 

— la progression des dépenses relatives aux logements de 
fonction en raison notamment de la prise en compte de la 
présence des pompiers logés dans l'immeublede l'Amirauté 
à Cap d'Ail depuis le mois de juillet 1998 ; 

— 1 'accroissement d'activité de la chaîne calée qui entraîne 
une augmentation des prestations à régler par le Centre de 
Presse ; 

— l'augmentation importante des dépenses relatives aux 
prestations assurées par M.onaco Télécom, en ce qui concerne 
les abonnements et consommations téléphoniques ; 

— la hausse générale des prestations de nettoyage. 

• Mobilier et matériel : + 3,7 % 

Les principales modifications sont les suivantes : 

— coMplément de dotation de la Compagnie des Sapeurs 
Pompiers en ce qui concerne le matériel de désincarcéra-
tion, de sauvegarde, de protection et d'évacuation qui sera 
utile dès la mise en service de la nouvelle gare 

— reconstitution de crédits utilisés afin de prévoir le mobi-
lier de bureau du cabinet du Ministre chargé de la coopéra-
tion internationale pour l'environnement et le développe-
ment, le remplacement complet du mobilier du Conseil 
Economique et Social, le remplacement de matériel de cui-
sine de la Compagnie des Carabiniers, ainsi qu'un complé-
ment de dotation pour l'installation du service des presta-
tions médicales dans ses nouveaux locaux ; 

— inscription de crédits devant permettre le lancement de 
la refonte du système d'information de l'Office des Emissions 
de Timbres-Poste ; 

— réparations effectuées sur le Grand Orgue de la Cathé-
drale; 

— l'augmentation des crédits d'entretien du matériel tech-
nique du service informatique, suite à un rarpel de factura-
tion de la part d'IBM ; 

— mise en place d'un nouveau système d'archivage élec-
tronique au service des titres de circulation 

— restitution des crédits destinés à la réalisation d'un nou-
veau dossier de candidature en vue de promouvoir la 
Principauté sur le marché des congris internationaux. 
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• Travaux : 2,8 % 

Les principales variations concernent : 

- la reconstitution des crédits utilisés pour la création 
(l'un sautoir en longueur et de triple saut au Stade Louis H, 
ainsi qu'un ajustement pour des travaux imprévus réalisés 
en piscine ; 

- la reconstitution des crédits utilisés pour la réalisation 
de travaux à l'ambassade près le Saint-Siège ; 

- la réfection de certains immeubles du domaine immo-
bilier vétustes ; 

- le complément de crédits en vue de la réalisation de tra-
vaux de sécurité à l'ambassade de Monaco en France ; 

- les travaux d'entretien de la pelouse du Stade Louis II, 
après examen et selon les prescriptions d'un expert. 

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

lls enregistrent une augmentation de 1,2 %, qui masque 
en réalité deux mouvements d'origine différente et de sens 
contraire. D'une part, la baisse des dépenses relatives au 
compte de partage de la Poste, et d'autre part, l'augmenta-
tion des coûts des autres services commerciaux et la révi-
sion de la concession de nettoiement. 

• Services commerciaux : - 0,3 % 

La diminution provient de la révision des dépenses du 
compte de partage de la Poste, mais aussi, de la régularisa-
tion des crédits des services commerciaux destinés à leur 
permettre d'enregistrer la TVA collectée sur leurs opéra-
tions taxables et de payer les charges supplémentaires géné-
rées par l'augmentation de leur chiffre d'affaires. 

• Services publics concédés : + 2,3 % 

L'opération essentielle de cette rubrique est l'augmenta-
tion de la redevance versée à la S.M.A. pour la concession 
de nettoiement de la ville, sur la base de la nouvelle conces-
sion en cours d'approbation. 

- Frais financier : - 22,9 % 

La cession des actions de Monaco Télécom ayant permis 
de dégager d'impottantes dispcinibilités, l'avance consentie 
par le Fonds de Réserve Constitutionnel a été soldée au le' 
juin. Cette situation exceptionnelle devrait permettre à la 
Trésorerie Générale des Pinances de clôturer l'exercice sans 
faire appel à une nouvelle participation du Fonds. La charge 
d'intérêts a donc été revue à la baisse en conséquence. 

2 - Dépenses d'interventions publiques 

Les dépenses de cette section progressent de 11,2 % par 
comparaison au budget primitif 1999, en conséquence essen-
tiellement de quatre opérations : 

- l'apurement de deux comptes spéciaux du trésor ; 

- la subvention désormais accordée à la société d'exploi-
tation du Grimaldi Forum ; 

- les crédits affectés aux manifestations célébrant le pas-
sage à l'an 2000 ; 

- l'annulation des crédits affectés à l'exposition "mille-
nium EPCOT". 

a) Couverture des déficits dans le domaine social : 

La majoration globale de 31,2 % résulte : 

- de l'inscription d'un crédit destiné à solder le compte 
spécial d'avances accordées au C.H.P.G. ; 

- d'un complément de subvention pour l'équipement du 
Centre de Transfusion Sanguine. Suite à des retards de livrai-
son, du matériel prévu en 1998 a dû être réglé en 1999 ; 

- d'une baisse des besoins budgétaires de l'Office 
d'Assistance Sociale consécutive àl'augmentation des pro-
duits de recours contre les assistés, déposés chez les notaires 
de la Principauté ; 

- de l'ajustement à la baisse de la subvention accordée 
au CHPG conformément aux prévisions de résultats de cet 
établissement ; 

- d'un crédit permettant l'aménagement d'une nouvelle 
section de la crèche du Foyer Sainte-Dévote, située dans les 
surfaces louées à l'Escorial. 

b) Couverture des déficits dans le domaine culturel : 

L'augmentation de 9,5 % de ce chapitre provient d'un 
complément de subvention accordé au Centre Scientifique 
en vue de lui permettre de faire face à ses dépenses de per-
sonnel et d'une contribution à ce même établissement en 
vue du financement d'un programme de recherche sur la 
Cauierpe. 

C) Subventions : 

1) Domaine international : 

La diminution de 21,1 % de ces crédits provient essen-
tiellement de l'annulation de l'exposition Millenium EPCOT 
qui avait été envisagée par la SAM Monaco Inter Expo. 

En revanche, sont portés au Budget des compléments de 
subventions pour le Bureau Hydrographique International 
et pou l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique 
afin de leur permettre de régler des suppléments de charges 
locatives ainsi que pour l'augtnentation de la contribution 
annuelle de Monaco à l'OSCE. 

2) Domaine éducatif et culturel : 

Les ajustements opérés concernent : 

- l'inscription de crédits supplémentaires destinés à la 
création de chèques-culture, conformément aux mesures 
annoncées à l'occasion du,jubilé de S.A.S. le Prince Souverain 
(+ 150.000 F), la réalisation d'un documentaire retraçant la 
carrière et présentant l'oeuvre de Mme Eiritna de Sigaldi 

300.000 F) ; 

- un réajustement à la baisse de la subvention allouée aux 
établissements d'enseignement privé. 
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3) Domaine social et humanitaire : 

La diminution de 1,2 % de ce crédit découle de deux ten-
dances distinctes : 

* d'une part, la révision à la hausse de certaines dotations 
relatives à des allocations ou des aides dont le nombre de 
bénéficiaires, sur les premiers mois de l'exercice, a été 
constaté en hausse (bourses d'études, aide aux travailleurs, 
et aide à l'installation professionnelle) ; 

* d'autre part, la restitution de crédits concernant des 
mesures nouvelles, dont les premiers mois d'application per-
mettent d'évaluer plus précisément les coûts annuels pour 
cet exercice (maintien à domicile des personnes âgées et 
allocation différentielle de loyer). 

On note aussi, concernant ce chapitre, le complément de 
subvention accordé à I' A MAPEI pour lui permettre de recru-
ter définitivement une personne initialement en insertion 
sociale, et de créer deux nouveaux postes permettant le fonc-
tionnement permanent du foyer de vie "La Malmaison". 

Enfin, le crédit relatif à l'indemnité versée aux médecins 
dans le cadre de leur nouveau statut au CHPG est réévalué. 

d) Organisation de manifestations : 

En hausse de 41,3 %, les crédits inscrits à ce chapitre 
concernent principalement la création d'une ligne budgé-
taire pour l'inscription de la subvention désormais versée à 
la société anonyme pour l'exploitation du Grimaldi Forum 
d'une part, et d'autre part la création d'un article afin de 
financer l'organisation de manifestations pour fêter le pas-
sage à l'an 2000 et la régularisation du compte spécial du 
trésor ouvert pour enregistrer les opérations relatives aux 
manifestations du 700'me anniversaire de la dynastie des 
Grimaldi. 

Les autres demandes ont pour origine la reconstitution 
de crédits prélevés pour financer les besoins imprévus du 
Festival International de Télévision. 

Enfin, on note la régularisation des crédits utilisés par 
ACM pour financer les épreuves automobiles annexes de 

1997. 

e) Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme : 

La dotation complémentaire (+ 20,3 %) prend en compte, 
d'une part, la régularisation d'une ouverture de crédit rela-
tive aux changements de matériels rendus nécessaires ,pour 
le passage à l'an 2000, et d'antre part, un crédit destiné à 
financer deux nouvelles opérations d'incitation en faveur de 
sociétés à capital social important. Ces opérations se retrou-
vent, en recettes, au chapitre "droits sur transactions juri-
diques". 

On notre aussi la restitution d'une partie des crédits rela-
tifs au film promotionnel, la Direction "du Tourisme ayant 
jugé superflue la réalisation d'un nouveau filin, aprèS les 
modifications apportées au produit actuel. 

- Dépenses d'équipement et d'investisse-mes  
Les dépenses d'équipement et d'investissements sont en 

augmentation de 32,4 % par rapport aux inscriptions primi-
tives. Elles représentent plus du double des dépenses réali-
sées en 1998 (+ 117,8 %). 

Les modifications se répartissent comme suit : 

I - Acquisitions d'immeubles 

La seule modification dans ce domaine concerne le trans-
fert du Fonds de Réserve Constitutionnel au Domaine privé 
de I 'Etat de certains locaux administratifs (Gilde Pastor 
Center) et du dépôt Ortelli. 

2 - Travaux d'équipement 

L'augmentation importante (+ 31,4 %) de ce type de 
dépenses est essentiellement due à deux opérations spéci-
fiques 

• Digue du large : 

L'amortissement des travaux de la digue par le crédit du 
compte créé à cet effet à la Trésorerie Générale des Finances 
est engagé cette année. Les travaux qui s'y rapportent sont 
réglés par le débit de ce même compte. 

• Remboursement avance Monaco Télécom 

Le règlement des opérations de cession des titres de 
Monaco Télécom englobait le solde du compte spécial du 
trésor "Office Monégasque des Téléphones" par le biais 
duquel ce service a financé ses investissements. Ce solde 
est effectué par le débit d'un compte budgétaire. 

Mises à part ces deux opérations, les crédits relatifs aux 
travaux d'équipement sont en diminution par rapport au 
budget primitif. 

Les principales autres modifications concernent les article 
suivants : 

• Tunnel ouest : — 90 % 

La date de démarrage des travaux a été reportée au second 
trimestre 2000, compte tenu del 'état d'avancement de l'ins-
truction du dossier d'avant projet par les autorités françaises 
et les délais nécessaires à la réalisation des enquêtes d'uti-
lité publique et foncière. 

Désenclavement de Fontvieille : — 50 % 

Les seules opérations prévues sur l'exercice sont les études 
et les travaux de relogement du club bouliste. 

• Déviation voie ferrée : — 6,1 % 

L'établissement du décompte général définitif se fera en 
l'an 2O0Œ' Les éventuels règlements complémentaires aux-
quels ils donnera lieu ne se feront que sur l'exercice pro-
chain. 

• Parking du vallon Sainte-Dévote : + 22,2.% 

L'augmentation demandée est consécutive au rattrapage 
du retard pris en 1998 et à l'accélération du planning des 
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travaux de gros oeuvre pour réduire l' interface entre le début 
du fonctionnement de la gare, prévu en novembre 1999 et 
le chantier qui se poursuit jusqu'en décembre 2000: 

• Parking Square Gastaud : — 9,3 % 

La diminution du montant des travaux provient du retard 
de démarrage effectif par rapport aux prévisions primitives. 

• Aménagement Port de Fontvieille : — 66,7 % 

Les travaux ne débuterOnt pas avant le mois d'octobre 
afin de ne pas pénaliser l'exploitation du port en période 
estivale. 

• Ouvrages maritimes et portuaires : — 82 % 

Compte tenu de la décision prise de réaliser la digue du 
port, la fonction d'amortissement de la houle des caissons 
Jarlan ne sera plus nécessaire après la mise en place de cet 
ouvrage. Dès lors, les travaux pourraient se résumer sur 
l'exercice à des dispositions afin de se prémunir contre une 
ruine brutale des ouvrages pouvant survenir d'ici la réali-
sation de la digue. 

• Station d'épuration : — 98,7 % 

Les travaux destinés à permettre l'amélioration des per-
formances de l'usine de traitement des eaux résiduaires sont 
reportés du fait de la nécessité de poursuivre des études de 
mise au point. 

• Opération La Cachette : — 87,5 % 

Cette opération est suspendue au stade des études préli-
minaires. 

• LOU CLAPAS`- C.H.P.G. : + 20 % 

• LOU CLAPAS - Habitation — 30 % 

Il s'agit d'un rééquilibrage des dépenses entre les deux 
articles conformément au résultat des études du programme 
général menées sur le projet. 

• C.H.P.G. : 66,6 % 

La date de début des travaux a été reportée en raison de 
la validation tardive du programme de l'opération. 

• Opération Inclustria/Minerve : — 80 % 

L'ajustement des crédits de cet article correspond à une 
modification du programme de l'opération. 

• Immeuble social Boulevard du Jardin exotique 
+ 14,3 % 

Les travaux de terrassement ont entraîné un décalage du 
planning et un report des dépenses au présent exercice. 

• Opération des Carmes : — 42,9 % 

La durée des travaux de terrassement ayant été plus longue 
que prévu, les crédits ne pourront être utilisés en totalité sur 
l'exercice.  

• Les Agaves : — 57,8 % 

La nature du sol rencontrée lors des terrassements, dif-
férente de celle prévue par les campagnes de reconnaissance, 
entraîne un décalage du planning. 

• Grimaldi Forum : + 3,6 % 

La majoration correspond à la reconduction d'une partie 
des crédits non consommés sur l'exercice précédent, suite 
au nouveau planning qui a été notifié aux entreprises en mars 
1999. 

• Rénovation du C.C.A.M. : 

En raison de l'installation prochaine de l'orchestre au 
CCAM, des travaux de mise en conformité ont été décidés. 
Les crédits demandés permettent d'entreprendre des études 
préliminaires. 

• Extension de la Maison d'Arrêt : — 64,3 % 

Le report sur l 'exercice prochain des travaux de l'exten-
sion proprement dite conduit à réduire les prévisions de 
dépenses pour l'exercice. En revanche, le poste d'études a 
été majoré en raison d'une réévaluation sensible du mon-
tant des travaux relatifs à la mise à niveau de-i équipements 
techniques existants à la maison d'arrêt. 

• Transfert Conseil National : — 83,6 % 

Les opérations devant être réalisées sur l'exercice se limi-
tent à la remise du dossier du projet général par l'architecte 
et à la campagne de sondages. 

• Parking quai Antoine l'r 

Cette inscription provient de l'expertise d'assurances liée 
au sinistre de fissuration de l'ouvrage dont les conclusions 
ont été remises fin décembre 1998. Ces crédits devraient 
permettre la mise en oeuvre des travaux ainsi définis. 

• Immeuble industriel Ruche Vulcain : + 30 % 

L'immeuble à détruire devant être libéré prochainement 
de ses derniers occupants, les travaux pourront débuter en 
fin d'année. La majoration de crédit permettra d'anticiper, 
par rapport au planning initial, le dévoilement des réseaux. 

On note aussi, dans cette rubrique, l'inscription des cré-
dits nécessaires à la régularisation de trois comptes spéciaux 
du trésor concernant des opérations terminées, et qui n'ont 
pas été mouvementés depuis plusieurs années et notamment 
l'amélioration des voies de circulation de l'avenue de 
l'Annonciade et de la route du Beach et le parking du che-
min des pêcheurs. 

3 - Matériel d'équipement 

L'augmentation de 67 % des crédits inscrits correspond 
essentiellement à la régularisation des travaux effectués pour 
le Grand Prix 1998 et à l'achat des chariots roulants pour le 
C.H.P.G. dans l'optique du réaménagement prochain de la 
cuisine. 
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4 - Investissements financiers : 

La restitution des crédits proposée (-75 %) résulte exclu-
sivement de deux opérations de sens contraire. 

D'une, part, l'annulation des crédits devenus inutiles du 
fait de l'évolution favorable de la situation du dossier G.T.S. 
Monaco Access. 

D'autre part, la régularisation d'une ouverture de crédit 
concernant les honoraires à verser à l'ensemble des cabinets 
mandatés en vue de la réalisation de la privatisation de 
MONACO TELECOM. 

III - Comptes spéciaux du Trésor 

Les comptes spéciaux du Trésor présentaient au primitif 
1999 un solde débiteur de 7.389.000 F. 

1.es modifications apportées -au Budget rectificatif entraî-
nent un solde créditeur de 68.284.000 F. 

Les opérations principales concernent : 

* L'inscription en recettes des dotations permettant la 
régularisation des comptes concernant : 

-- les ouvrages sur espaces verts, dont un certain nombre 
fait l'objet de cadeaux ; 

- le Comité du 700''ne anniversaire, la totalité des opéra-
tions étant maintenant soldée ; 

- les avances faites au C.H.P.G. ; 

- les travaux de l'avenue de l'AnrOnciade ; 

- les travaux de la route du Beach ; 

- les travaux du chemin du parking des pêcheurs. 

La régularisation en dépenses de deux ouvertures de 
crédit sur un compte spécial du Trésor pour les dépenses 
consécutives d'une part, à la condamnation de l'Etat par 
arrêté de la Cour d'Appel du 13 avril 1999 dans le cadre du 
contentieux l'opposant au groupement d'architectes de l'opé-
ration de la zone J de Fontvieille et d'une part, aux frais de 
justice complémentaires suite au crash en mer d'un avion 
de tourisme. 

* Le solde du compte spécial relatif au prêt consenti à 
l'OMT dans le cadre des opérations de privation de MONACO 
TELECOM. 

Ainsi se présente le Budget de l'exercice 1999 rectifié, 
soumis au Conseil National. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
La parole est au Président Henry Rey pour la lecture 

du rapport de la Commission des Finances et de l' Economie-
Nationale. 

M. Henry Rey.- Merci, Monsieur le Président 

Mesdames, Mess]eurs, avant de procéder à la lecture 
de mon rapport, je voudrais saluer la présence de 
Mme Sophie Thevenoux, Directeurdu Budget et du Trésor, 
et souligner que, depuis trente ans, c'est-la première fois 
que le Gouvernement, est accompagné, en séance publique 
budgétaire, d'une personne de sexe féMinin parmi ses 
hauts collabOrateurs. Je veux lui dire que nous sommes 
très heureux qu'elle soit la première femme au sein de la 
haute finance du Gouvernement monégasque, même si, 
bien évidemment, de très hauts fonctionnaires clans 
l'Administration sont également de sexe féminin.- Je sou-
haite également, en mon nom personnel et en celui des 
Conseillers Nationaux, remercier M. Jean-Claude Riey, 
son prédécesseur, pour le travail remarquable qu il a effec-
tué pendant les trente années qu'il a passé au service de 
l'Etat. 

Le projet de Budget Rectificatif de l'Etat soumis à l'exa-
men de la Commission des Finances et de l'EcOnornie 
Nationale paraît conforme, à. l'exception des reconstitu-
tions de crédit - qui seront évoquées ci-après - au deuxième 
alinéa de l'article 8 de la loi n° 841 du ler mars 1968 rela-
tive aux lois de Budget qui énonce : "Les lois de Budget 
Rectificatif ont pour but soit d'adapter les inscriptions de 
crédit primitives.aux nécessités impérieuses de dépenses 
auxquelles il doit être fait face avant la fin de l'exercice, 
soit d'ouvrir des crédits nouveaux pour la couverture de 
besoins ordinairement imprévisibles à satisfaire dans le 
même délai". 

En conséquence, à l'unanimité de ses Membres, la 
Commission a estimé que ce Budget Rectificatif de l'Etat 
devait être analysé comme un document essentiellement 
comptable dès lors qu'il s'inscrit dans le droit fil du Budget 
Primitif, voté par le - Conseil National, le 15 décembre 
1998. Au surplus, il vise à adapter les inscriptions de -cré-
dit primitives aux besoins nouveaux-  de dépenses mani-
festés en cours d'année et n'infléchit en rien les orienta-
tions politiques- dû Budget Primitif. 

La Co-mmission rappelle, en outre, qu'elle avait fait ce 
même constat lors de l'examen des précédents. Budgets 
RectifiCatifs; adoptant, de fait, une position similaire. 

La Cominissidn a clone approuvé la proposition de son 
Rapporteur d'établir un rapport concis, relatant exclusi-
vement - les commentaires -d'ordre technique inspirés par 
ce Budget purement. modificatif. Par conséqüent, ce rap.- 
portriefera qu'évoquer les grands dossierspolitiques qui 
seront traités lors de l'examen du Budget Primitif de l'an 
2000. 

Se livrant tout d'abord à une remarque d'ordre géné-
ral, la Commission des Finances a relevé avec satisfac-
tion le maintien de la conjoncture économique favorable, 
entraînant ainsi une augmentation des recettes budgé-
taires. 

En revanche, la diminution de l'ordre de 90 MF de l'ex-
cédent de dépenses prévisionnel, l'a ancien& à s'interro-
ger sur le choix opéré par le Gouvernement de ne pas 
maintenir le déficit initialeinent prévu, ce qui aurait per-
mis, selon elle, de pourstlivre l'apurement des comptes 
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spéciaux du Trésor. Celui-ci lui a alors fait valoir que 
l'apurement définitif de certains de ces comptes ne peut 
se faire que pour les soldes débiteurs qui correspondent 
à des charges définitives. La Commission a admis ces 
explications et a pris acte de l'effort engagé, depuis trois 
ans, pour améliorer la situation financière de l'Etat. 

Sur le plan des principes budgétaires, la Commission 
réaffirme qu'elle demeure attachée à ce que toutes mesures 
(le dégrèvement, d'admissions en non valeur ou de remises 
gracieuses de créances excédant un certain montant 
recueillent l'assentiment du Conseil- National eu ne soient 
plus décidées unilatéralement par le Gouvernement. Elle 
a apprécié que celui-ci ait accepté de lui transmettre, désor-
mais, un état annuel global des mesures à prendre en la 
matière. 

La Commission a également fait part de son incom-
préhension devant le développement de la technique de 
la reconstitution de crédit et émet les plus vives réserves 

l'égard de cette nouvelle procédure. Elle considère, en 
effet, que cette pratique, distincte tant de l'ouverture que 
du virement de crédit, ne certifie pas la véracité des ins-
criptions budgétaires. 

Notre Assemblée ne peut dès lors concevoir de voter 
la loi de finances que dans - la mesure où les lignes bud-
gétaires retracent fidèlement, dans le détail, en recettes 
et en dépenses, la réalité des opérations projetées par 
l'Etat. Elle invite, par conséquent, le Gouvernement à 
veiller, dans tous les cas, à lui garantir l'information préa-
lable qu'elle est en droit d'attendre dans l'exercice de ses 
compétences budgétaires. 

Selon l'usage, la Commission des Finances s'est atta-
chée en premier lieu, à l'examen des recettes budgétaires. 

En ce qui concerne les Produits et Revenus da Domaine 
de I 'Etat, au titre du Domaine Immobilier, la COmmission 
déplore une fois de plus, que les régularisations de fac-
turation demeurent liées au problème général du recou-
vrement des charges locatives. Elle insiste sur l'impé-
rieuse nécessité de procéder systématiquement à 
l'établissement préalable de cahiers des charges pour tous 
locaux donnés en location. 

Abordant la rubrique des MonopoleS -  exp!oités -  par 
l'Etat, la Commission a entendu les explicatiOns selon 
lesquelles la diminution de 60 %, par rapport à l'inscrip-
tion initiale mentionnée au Budget Primitif, des produits 
sous douane résulte principalement de l'application stricte 
et nouvelle des textes en vigueur par le Service des Douanes. 

Sur les Monopoles concédés, la Commission a relevé 
avec satisfaction l'amélioration des recettes réalisées par 
la Société des Bains de Mer et, par voie de conséquence, 
la majoration du montant de la redevance versée à l'Etat 
par ladite Société 

Bien qu'ancune modification de crédit n'ait été appor-
tée à l'article 031.103 consacré à Radié) Monte-Carlo, la 
Commission a interrogé le Gouvernement au sujet de la 
situation de cette Société. Ayant pris connaissance des 
explications-avancées, elle recommande que la plus grande 
vigilance soit portée à ce dossier, compte tenu des enjeux 
sociaux, économiques et médiatiques qu'il comporte. La 
Commission tient d'ores et déjà à déclarer publiquement 
que notre Assemblée se réserve d'aborder, à nouveau, ce 
sujet avec le Gouvernement, postérieurement au présent 
débat budgétaire, eu égard à l'intérêt qu'elle y a toujours 
porté. 

A l'article 031.106 relatif à Monaco Télécom, la 
Commission a souligné 'le maintien du crédit budgétaire 
initiai, en dépit du montant supérieur de la redevance. 
Elle a pris acte de la réponse du "Gouvernement et attend 
par conséquent qu'il lui présente une inscription rectifiée. 

Quant au Domaine Financier, la Commission a entendu 
les explications du Gouvernement selon lesquelles le béné-
fice que l'Etat a retiré de la priVetisation de l'opérateur 
de télécommunications a donné lieu à des inscriptions 
complémentaires de crédit, d'une part, de 179 MF, en rai-
son du versement de dividendes et, d 'autre part, de 290 MF, 
au titre du solde du prik de cession des actions au nouvel 
actionnaire. 

Elle a constaté, de Surcroît, que cette dernière somme, 
ajoutée à la dotation initiale, devrait représenter un mon-
tant global de 590 MF. 

Au chapitre Produits et Recettes des Services 
Administratifs, s'agissant de Monaco Festival, la 
Commission s'est fait expliquer que la diminution des 
recettes de cet article est la contrepartie de l'allégement 
des obligations dé l'Etat, en application de la nouvelle 
convention qu'il a conclue avec la Société gestionnaire. 

Au chapitre consacré aux Contributions, et plus parti-
culièrement sur les Transactions commerciales, la 
Commission constate avec satisfaction la majoration de 
50 MF de crédit inscrit au titre de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée. Elle reste cependant préoccupée quant aux inci-
dences éventuelles des modifications opérées en France, 
conventionnellement applicables à Monaco, de la taxa-
tion des petits travaux de bâtiment. Elle a toutefois retenu 
que cette baisse ne devrait pas avoir d'incidence directe 
significative sur l'ensemble des recettes de T.V.A. 

Au titre des dépenses, la ninunission n'a pas manqué 
de relever les explications contenues dans le rapport gou-
vernemental. Celles-ci fOnt état d'une augmentation sen-
sible des dépenses ordinaires, résultant, notamment, de 
la progression de certaines dépenses communes ainsi que 
de celle relative à diVerses interventions publiques, tels 
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l'apurement du compte spécial du Trésor consacré aux 
avances consenties au C.F1.P.G., les ajustements budgé-
taires induits par le changement de structure juridique de 
l'exploitation du Grimaldi Forum et le financement des 
festivités de l'an 2000. 

Bien qu'aucune modification de crédit n'ait été appor-
tée au Chapitre consacré à la Commission de Contrôle 
des Informations Nominatives, le Conseil National estime 
devoir rappeler, une fois de plus, au Gouvernement son 
obligation de mettre en oeuvre le dispositif institué par la 
loi te 1.165 du 23 décembre 1993. 11 lui a été annoncé 
que des mesures ont enfin été prises en ce sens. Notre 
Assemblée entend néanmoins déclarer solennellement 
qu'elle demeurera attentive à ce que, au-delà de l'effet 
d'annonce, ces dispositionS soient effectivement appli-
quées, de sorte que les administrés jouissent pleinement 
des droits et de la protection voulus par le législateur. 

S'agissant des Moyens des services, la Commission a 
relevé, au cours du présent exercice, une majoration de 
l'effectif de quatorze agents à laquelle elle avait préala-
blement consentie. 

Ayant, en outre, observé un certain nombre de recru-
tements provisoires liés à un surcroît de travail adminis-
tratif, elle considère que les organigrammes précédem-
ment approuvés par le Conseil National constituent un 
cadre suffisamment large pour permettre une gestion 
rationnelle et efficace des personnels de l'Etat. Elle rap-
pelle que l'Administration ne peut procéder à des recru-
tements provisoires, au surplus non définis, sans l'accord 
préalable de l'Assemblée. 

Au titre des Relations Extérieures, votre Rapporteur 
pré* qu'au cours de cet exercice budgétaire, le Conseil 
National a reçu, à trois reprises, des représentants du, 
Conseil de l'Europe. Lors de ces entretiens, notre Assemblée 
a tenu à insister sur l'indéfectible attachement de la 
Communauté monégasque à ses Princes et à notre 
Monarchie constitutionnelle. Le Conseil National a, en 
outre, fait valoir ses efforts constants pour adapter la loi 
avec les spécificités et les particularismes de la Principauté, 
clans le respect de ses équilibres institutionnels et de son 
évolution démocratique, seuls gages de sa stabilité poli-
tique et économique. 

Le chapitre consacré au Contentieux et Etudes 
Législatives a conduit la Commission à insister sur la 
nécessaire information régulière du Conseil National quant 
aux suites réservées aux propositions de loi et de résolu-
tion votées par l'Assemblée, 

La Commission demeure, par ailleurs, dans l'attente 
de la prochaine communication relative à la nouvelle ore  

nisation de la Direction du Contentieux et des Etudes 
Législatives que le Gouvernement s'est engagé à lui com-
muniquer. 

Pour ce qui est des affaires relevant du Département 
de l'Intérieur, notre Assemblée tient à réaffirmer publi-
quement le prix qu'elle attache au maintien, en Principauté, 
d'un enseignement de qualité et, notamment, à la faculté 
de choix des parents d'un établissement d'enseignement 
pour leurs enfants. Aussi, demande-t-elle au Gouvernement 
de veiller avec le plus grand soin à ce que les conditions 
de fonctionnement des établissements de l'enseignement 
privé confessionnel, attributaires d'une subvention de 
l'Etat, soient parfaitement assurées. 

Sur le dossier de la Jeunesse, la Commission attend 
de connaître les suites qui ont été réservées. à la Table 
Ronde organisée en cours d'année, à la demande du Conseil 
National, sur le thème de la politique menée en faveur de 
la jeunesse ea Principauté. Elle persiste à penser que la 
mise en oeuvre de toutes mesures de nature à diminuer 
les difficultés rencontrées par un grand nombre de jeunes, 
notamment en matière d'emploi, s'impose d'une manière 
urgente. 

Au titre duDépartement des Finances et de l'Economie, 
la question du logement constitue l'une des priorités du 
Conseil National. Des contacts ont eu lieu entre le 
Gouvernement et notre Assemblée, à la suite desquels 
nous avons ainsi tenu à approfondir les aspects sociaux 
et législatifs de ce dossier. Une prochaine rencontre avec 
le Gouvernement devrait permettre de déterminer les prin-
cipes qui régiront les nouveaux textes. 

Au chapitre du Tourisme et des Congrès, la Commission 
insiste sur l'intérêt qui s'attache à la promotion de ce sec-
teur, à la veille du lancement du Grimaldi Forum et réitère 
sa préoccupation tenant à l'augmentation de la capacité 
hôtelière de la Principauté. Elle entend que le Gouvernement 
s'attelle à la conception dé projets, autres que les deux 
opérations prévues sur la presqu'île du Larvotto et sur le 
Quai Kennedy, afin de doter Monaco d'infrastructures 
d'accueil propres à contribuer au développement d'un tou-
risme de prestige et à répondre à la demande d'une clien-
tèle de qualité. 

En ce qui concerne le Département des. Travauxpublics 
et des Affaires Sociales, la CoMmisSion s'est tout d'abord 
enquise de l'état des discussions entre partenaires sociaux 
portant sur la durée du travail, au regard des incidences, 
à Monaco, des évolutions de la législation française. 

Le Conseil National tient, d'ores et déjà, à affirmer 
que, pour - lui, un double impératif S'impose : le maintien 
de-  la stabilité économique du Pays et celui de sa paix 
sociale. 
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Notre Assemblée attend de prendre connaissance des 
documents que le Gouvernement lui communiquera pour 
se prononcer sur ce dossier. 

A l'occasion de l'étude des crédits consacrés au Service 
des titres de circulation, la Commission tient, sur un plan 
général, à réitérer son souhait en faveur d'une promo-
tion interne, juste et équitable, assurée aux fonctionnaires 
et aux agents de l'Etat, qu'ils soient de nationalité moné-
gasque ou qu 'ils justifient de liens avérés avec la Principauté. 
11 importe, en effet, au Conseil National que le 
Gouvernement veille désormais au strict respect de ce 
principe et s'abstienne, de ce fait, de Multiplier tous recru-
tements ou affectations tendant à faire obstacle à ces 
déroulements de carrière. 

S'agissant du Contrôle des concessions et des télé-
communications, la Commission a pris connaissance que 
le projet de loi réglementant les activités de- télécommu-
nications fait présentement l'objet de consultations internes. 

Votre Rapporteur insiste sur l'intérêt qui s'attache à 
doter la Principauté - comme l'ont fait la plupart des Pays 
européens - d'une législation moderne régissant l'usage 
des nouvelles technologies de transmission de l'image et 
de l'information. 

Au titre des Interventions Publiques et plus précisé-
ment, en ce qui concerne les Interventions, la Commission 
a été récemment destinataire d'un état exhaustif de 
l'ensemble des subventions allouées par l'Etat en tous 
domaines. Notre Assemblée ne manquera pas de se livrer 
à une étude minutieuse de ce document et de faire part 
de ses réflexions au Gouvernement. 

Quant au projet Millenium "EPCOT" (M.I.E.), lequel 
a donné lieu à une inscription substantielle de crédit au 
Budget Primitif 1999, la Commission a pris acte de ce 
que la participation de la Principauté it•cette manifesta-
tion a été, en définitive, abandonnée en raison d'incerti-
tudes pesant sur des incidences financières, au demeu-
rant très élevées. 

Elle a, en outre, constaté qu'une partie de cette somme 
a d'ores et déjà été affectée, en accord avec le Conseil 
National, au financement de divers projets dans le cadre 
de la Célébration de l'An 2000. 

Au titre des Manifestations, la Commission a marqué 
sa vive préoccupation- à l'égard de la situation financière 
du Festival International de Télévision. Elle recommande 
au Gouvernement de faire preuve en la matière de la plus 
extrême vigilance qu'imposent la rigueur et la bonne 
conduite des finances publiques et de contenir, autant que 
faire se peut, la charge -financière - induite par lé soutien 
de l'Etat à cette manifestation. - 

Dans ce contexte, la Commission considère que sa 
remarque d'ordre général relative à la technique de la 
reconstitution de crédits garde toute sa valeur. 

Au titre des dépenses d'équipement et d'investisse-
ments, la Commission a tout d'abord relevé que celles-
ci représentent plus du double des dépenses réalisées en 
1998 et que leur augmentation de 32,4 %, par rapport aux 
inscriptions primitives de 1999, résulte essentiellement 
de deux opérations spécifiques : 
- d'une part, la Digue du Large, dont la dotation initiale 

de crédit de 100 MF au Budget Primitif a fait l'objet 
d'une inscription complémentaire de 500 MF, ce qui 
devrait permettre de procéder au premier rembourse-
ment des travaux de cet ouvrage, mais aussi d'anticiper 
les prochains remboursements par le biais du compte 
budgétaire créé à cette fin, ouvert à la Trésorerie Générale 
(les Finances ; 

- d'autre part, du remboursement du prêt "Office 
Monégasque des Téléphones", à propos duquel il a été 
porté à la connaissance de la Commission que la somme 
globale de 122,3 MF représente le règlement d'une 
somme de 99,3 MF inscrite au compte spécial du Trésor 
- comptes de prêts - afin de le solder, auquel s'ajoutent 
un montant de 8 MF d'intérêts sur créances et une enve-
loppe de 15 MF, au titre de la prise en charge par l'Etat 
d'un emprunt contracté par l'O.M.T.; préalablement à 
sa privatisation. 

Par ailleurs, certaines opérations subissent des baisses 
de crédit pwfois conséquentes qui s'expliquent le plus 
souvent par des reports ou des retards de travaux pour 
diverses raisons. 

Tel est le cas : 
- du Tunnel-Ouest, en raison, notamment des délais sup-

plémentaires d' instruction du dossier d'avant-projet ; 
- du désenclavement de Fontvieille oit les seules opéra-

tions prévues sur l'exercice résident dans des frais 
d'études et des travaux de relogement du Club bou-
liste 

- de la déviation de la voie ferrée, au regard du retard 
intervenu pourl'établissement du décompte général défi-
nitif ; 

- du Parking du Square Gastaud, én raison du retard pris 
dans le démarrage effectif par rapport aux prévisions 
primitives ; 

- de l'aménagement du Port de Fontvieille dont le retard 
de près de trois mois est lié A la nécessité de respecter 
l'exploitation de cette zone portuaire en période esti-
vale ; 

- des Ouvrages maritimes et portuaires, pour des consi-
dérations d'ordre technique ; 

- de la Station d'épuration des eaux résiduaireS au regard 
de la nécessité de la poursuite d'études de mise au point ; 

- de l'Opération "La Cachette" qui a fait l'objet d'une 
suspension au stade des études préliminaires 

- du Centre Hospitalier Princesse Grace, en raison de la 
communication tardive par le Gouvernement du dossier 
de reconstruction 'de l'établissement ; 
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- de l'Opération IndustrialMinerve qui a fait l'objet d'un 
ajustement de créditpar suite d 'une modification de pro-
gramme ; 
de l'Opération "des Carmes" et de l'Opération "Les 
Agaves" car les terrassements prennent plus de temps 
Glue prévu ; 

- de l'Extension de la maison d'arrêt, pour des reports de 
travaux ; 
enfin, du Transfert du Conseil National pour lequel il 
a été porté à la connaissance de la Commission, que les 
seules opérations réalisées sur l'exercice se limitent à 
la remise du dossier du projet général et à la campagne 
de sondages. 

lin second lieu, d'autres opérations ont fait l'objet de 
majorations de crédit. 

A ce titre, peuvent être cités les travaux : 
- du Parking du Vallon Sainte-Dévote par suite du rat-

trapage du retard pris en 1998 et de l'accélération du 
planning des travaux de gros oeuvre ; 

- de l'Immeuble social Boulevard du Jardin Exotique, 
pour des considérations d'ordre technique ; 

- du Grimaldi Forum, au regard de la mise en place d'un 
nouveau planning ; 

- cle la Rénovation du C.C.A.M., en raison de l'installa-
tion prochaine de l'Orchestre ; 

- du Parking Quai Antoine ler, du fait d'un ajustement 
de crédit par rapport au précédent exercice ; 

- de l'immeuble industriel Ruche Vulcain, pour des reports 
de travaux ; 

- de l'Opération "Lou Clapas-Habitation", au regard du 
résultat des études du programme général menées sur 
le projet. 

La Commission aensuite noté, au titre de cette rubrique, 
la régularisation comptable intervenue en faveur de deux 
comptes spéciaux du Trésor relatifs à des opérations ter-
minées et qui n'ont pas été mouvementés depuis plusieurs 
années. 

Il s'agit de : 
- l'amélioration des voies de circulation de l'avenue de 

l'Amwnciade et de la Route du Beach, d'une part ; 
- l'aménagement du Parking du Chemin des pêCheyrs, 

d'autre part. 
Au chapitre consacré aux investissements, là Commission 

a demandé au Gouvernement des explicatiOns quant aux 
motifs de l'annulation du crédit inscrit à l'article 709.992 
au titre des investissements financiers et de l'augmenta-
tion de 3,5 MF du crédit budgétaire sur l'article consa-
cré à la privatisation de Monaeo Télécom. il lui -a été pré-
cisé, en réponse, que les modifications considérées 
résultaient, pour la première, de l'évolutiOn favorable de 
la situation du dossier GTS, rendant de fait inutile le Main-
tien de la dotation initiale et, pour la seconde, d'une régu-
larisation d'une ouverture de crédit nécessaire à cette pri-
vatisation. 

La Commission a pris acte des explications qui lui ont 
été apportées. 

Le Conseil National a achevé l'examen de ce projet de 
Budget Rectificatif par celui des Comptes Spéciaux du 
Trésor. 

Il n'a pas manqué d'y observer que certains de ces 
comptes ont enregistré des régularisations d'ouverture de 
crédits. 

Les-  modifications portent principalement sur : 
- 1' inscription en recettes de la dotation permettant la régu-

larisation du Compte de Commerce concernant les 
ouvrages sur espaces verts (+ 350.000 F) et le Comité 
du 700'"Ie anniversaire (+ 6,9 MF) dont la totalité des 
opérations est maintenant soldée ; 
l'inscription en recettes de la dotation permettant la régu-
larisation : 

* du Compte d'Avances du Centre Hospitalier Princesse 
Grade (-1- 36,5 MF) ; 

* du CoMpte de dépenses sur frais avancés de l' Etat 
pour la dotation des travaux -de l'avenue de 
l'Annonciade (+ 1.379.000 F) et pour les travaux de 
la route du Beach (+ 2.381.000 F) ; 

* du Compte de dépenses sur frais avancés de I 'Etat 
pour les travaux du parking du Chemin des pêcheurs 
(+ 61.000 F). 

- la régularisation de deux ouvertures de crédits sur les 
Comptes de dépenses sur frais avancés de l'Etat - au 
titre des dépenSes - pour un montant, l'un, de 70 MF, 
dans le cadre du contentieux de l'opération de la zone 
.1 de Fontvieille, l 'autre, de l'ordre de 1 MF, pour faire 
face à un sinistre en mer ; 

- le solde du Compte de Prêt, d'un montant de 99,3 MF 
en recettes dans le cadre de la privatisation de Monaco 
Télécom évoquée tout à l'heure. 

Au terme de ce rapport, votre Rapporteur tient à pré-
ciser que l'absence de commentaires de fond sur des dos-
siers aussi essentiels que ceux relatifs à l'urbanisation 
des terrains SNCF, le logement, la politique en matière 
d'industrie, de commerce et de tourisme, la politique 
Sociale, ne doit pas être ressentie comme un défaut d'inté-
rêt du Conseil National. L'importance fondamentale de 
ces questions -a conduit la Commission à privilégier leur 
examen dans le cadre du prochain Budget Primitif, plus 
propice à des • développements conséquents en rapport 
avec leur intérêt. 

Sous le bénéfice de ces remarques, la Commission des 
Finances et de l'Economie Nationale invite l'Assemblée 
à adopter le projet de Budget Rectificatif de l'Etat pour 
l'exercice 1999. 

M. le Président. - Monsieur le Président Henry Rey, 
je vous remercie pour la qualité de votre rapport et pour 
ces précisions. 

Monsieur le Ministre, le Gouvernement souhaite-t-il 
intervenir à ce stade ? 
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M. le Ministre d'État. - Tout à fait, Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
Nationaux, je voudrais tout d'abord dire que le 
Gouvernement a été très sensible aux aimables paroles 
prononcées par le Président de la Commission des Finances 
au sujet du nouveau Directeur du Budget, Mme Thevenoux, 
et de son prédécesseur, M. Rie), et je voudrais l'en remer-
cier très vivement. 

Le Gouvernement Princier a pris connaissance avec 
intérêt du rapport de la Commission des Finances et de 
l'Economie Nationale sur le projet de budget rectificatif 
de l' Etat pour l'exercice 1999. 

Ainsi qu'a eu l'occasion de le rappeler Maître Henri 
Rey, en sa qualité de rapporteur, ce budget s'inscrit dans 
le droit fil du Budget Primitif voté en décembre 1998 et 
n'infléchit en rien les orientations politiques alors arrê-
tées en accord avec le Conseil National. Il me paraît néan-
moins opportun à ce stade de faire quelques commen-
taires à caractère général sur des points évoqués par le 
rapport de la Commission des Finances et de l'Economie 
Nationale étant précisé que les Conseillers de Gouvernement 
et moi-même sommes à la disposition de la Haute Assemblée 
pour répondre aux questions soulevées par ce Budget 
Rectificatif au fur et t mesure de l'examen des différents 
chapitres. Comme vous l'avez constaté, le projet de Budget 
Rectificatif 1999 est présenté avec une réduction de 
87,7 MF du déficit puisque celui-ci passe de 351,3 MF 
inscrits au Budget Primitif à 254,6 MF inscrits au Budget 
Rectificatif. 

Cette diminution du déficit est due à deux facteurs. 
Globalement, les recettes ont été majorées de 18,9% par 
rapport au Budget Primitif en raison à la fois des retom-
bées de la reprise de l'activité économique de la Principauté 
de Monaco et de l'opération particulière qu'a constituée 
la privatisation de Monaco Télécom. 

Au niveau des dépenses, d'autre part, il peut être relevé 
une majoration de 11% des dépenses d'interventions 
publiques qui trouve son fondement principalement dans 
deux opérations, la nouvelle organisation du Grimaldi 
Forum qui a entraîné un crédit supplémentaire de 15 MF 
et la création d'un nouvel article concernant l'organisa-
tion des célébrations de l'an 2000 doté de 10 MF. De 
même, au niveau des dépenses d'équipement, la majora-
tion est de 32,4% mais s'explique notamment par l'ins-
cription relative à la digue du large qui a nécessité l'ins-
cription de 500 MF de crédits supplémentaires. 

Sur le plan des principes budgétaires, s'agissant des 
mesures de dégrèvement, d'admission en non valenr de 
remise gracieuse de créances excédant un certain mon-
tant, le Gouvernement est tout à fait d'accord pour que 
des propositions sous forme d'état soient dorénavant ren-
voyées à la Haute Assemblée et ce, avant que le 
Gouvernement ne se soit définitivement prononcé sur les 
suites à donner à ces dépenses. Pour ce qui concerne 
l'observation relative à la reconstitution des crédits, le 
Gouvernement confirrne au Conseil National que cette 
procédure a été utilisée tout à fait exceptionnellement 
pour couvrir comme il le sait les dépenses supplémen- 

taires du Festival de Télévision de Monte-Carlo. En effet, 
le Comité d'Organisation ayant décidé de redonner un 
certain prestige à cette manifestation, des crédits com-
plémentaires s'étaient révélés nécessaires de manière 
urgente, ce qui n'avait pas permis le recours à une ouver-
ture de crédit. Le Gouvernement partage tout à fait le sen-
timent du Conseil National à ce sujet. Il considère que 
cette technique n'est pas conforme aux règles budgétaires 
normales et peut prêter un détournement de procédures. 
Aussi, est-il d'accord pour ne plus y recourir de nouveau 
et il s'y engage, Le Gouvernement a par ailleurs fait savoir 
aux responsables du Festival de Télévision de Monte-
Carlo qu'il déplorait ce dépassement de crédit qu'il avait 
constaté et il a instamment demandé à ceux-ci de faire 
preuve de rigueur dans la gestion financière de cette mani-
festation. S'agissant de Monaco Télécom, le montant de 
la redevance a été effectivement actualisé avec une ins-
cription complémentaire de 2 MF, ce qui porte le mon-
tant total de cette dernière, au titre de l'exercice 1999, à 
52 MF. 

En ce qui concerne la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives, le Gouvernement s'était effec-
tivement engagé à mettre en place avant la fin de cette 
année les mesures nécessaires pour permettre le démar-
rage de l'activité de cette Commission. Des dispositions 
ont été récemment adoptées afin.  que cet organisme de 
contrôle puisse bénéficier de locaux correspondants à ses 
besoins ainsi qued ' un personnel suffisant. Avec un retard 
que je regrette, la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives dewait être opérationnelle au début de l'an 
2000. Un organigramme provisoire vient d'être approuvé 
par le Gouvernement et le Conseil National sera amené 
à se prononcer sur l'organigramme définitif de cette 
Commission. 

Pour ce qui a trait à l'effectif actuel des différents ser-
vices de l'Administration, le Gouvernement confirme que 
les recrutements provisoires dont le nombre ne concerne, 
comme vous le savez que 0,5% de l'effectif total de 
l'Administration, donc ces recrutements provisoires auquel 
il a été procédé durant l'exercice 1999 ont faitl'objet d'un 
gel d'un nombre de postes équivalents prévus dans l'orga-
nigraintne. Par conséquent, les crédits consacrés à la masse 
salariale n'ont fait l'objet d'aucune majoration. Par ailleurs, 
le Gouvernement, tout comme le Conseil National accorde 
unie importance toute particulière à la promotion interne 
et précise que celle-ci est et continuera à être dans toute 
la mesure du possible favorisée; 

En ce qui concerne les observations formulées dans le 
cadre du chapitre consacré à la Direction du Contentieux 
et des Etudes Législatives, une lettre présentant la nou-
velle organisation de ce service vient d'être adressée au 
Président du Conseil National. Elle précise que cette 
Direction dont l'effectif a été renforcé est désormais divisée 
en deux sections, droit public et droit privé. Il n'a pas été 
jugé approprié de constituer une section spécialement 
consacrée aux affaires contentieuses ou aux affaireS légis-
latives dans la mesure où la véritable spécialisation des 
juristes concerne les matières auxquelles ils sont affec- 
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tés et non la question de l'élaboration de textes ou la pour-
suite de procédures judiciaires. Par ailleurs, le Directeur 
et l'adjoint au Directeur de ce service sont désormais 
assistés d'un Conseiller technique apte à traiter toutes les 
questions d'ordre général. Ainsi, au cours de cette année, 
finalement deux nouveaux juristes ont été affectés à cette 
Direction qui comporte actuellement sept juristes. 

Pour ce qui est de l'enseignement privé confessionnel, 
le Gouvernement ne peut que partager l'attachement du 
Conseil National au maintien de cet enseignement en 
Principauté et entend lui donner les moyens permettant 
(le maintenir le niveau de qualité nécessaire. 

S'agissant de la préoccupation exprimée par la Haule 
Assemblée sur la question de la capacité hôtelière de la 
Principauté, le Gouvernement aura prochainement l'occa-
sion, notamment lors de la présentation du dossier rela-
tif à l'aménagement des surfaces libérées par la mise en 
souterrain de la voie ferrée d'évoquer les différentes 
options qui s'offrent en la matière. 

Le Gouvernement continue à approfondir la réflexion 
sur les dossiers relatifs au logement et à la durée du tra-
vai I qui ont été mentionnés par le Président de la Commission 
des Finances et il fera connaître les orientations qui nous 
paraissent les plus opportunes après les nouvelles dis-
cussions prévues sur ces différents sujets avec la Haute 
Assemblée. 

Pour ce qui concerne la question des télécommunica-
tions et plus particulièrement de l'audiovisuel, le 
Gouvernement confirme son intention de déposer pro-
chainement au Conseil National un projet de loi cadre 
permettant de régir l'usage des nouvelles technologies de 
transmission de l'image et de l'information. 

Pour ce qui a trait plus particulièrement aux observa-
tions relatives aux dépenses d'équipement et d'investis-
sements, le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
Publics et les Affaires Sociales répondra de manière plus 
précise lors de l'examen détaillé de ces questions lors de 
nos discussions qui vont être entreprises à ce sujet. 

Enfin, le Gouvernement souhaite rappeler sa ferme 
volonté de pont-suivre l'apurement des comptes spéciaux 
du Trésor et préese que les dispositions adoptées. dans 
ce domaine devraient permettre de présenter à la clôture 
de cet exercice un solde débiteur de l'ordre de 350 MF 
compte tenu de 230 MF de prêt. Le solde débiteur, comme 
vous le savez, s'élevait à 570 MF à la clôture de l'exer-
cice précédent avec un montant de prêt du même ordre 
de grandeur, ce qui signifie que nous aurons apuré, au 
cours de cette année, les comptes spéciaux pour un mon-
tant de plus de 200 MF. 

Le Budget Rectificatif qui vous a été présenté s'ins-
crit donc bien dans la ligne du Budget PriMitif de 1999 
et dans la poursuite d'une politique de maîtrise des dépenses 
et d'équilibre budgétaire. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Ministre. 
Monsieur le Président Henry Rey, en votre qualité de 

rapporteur, vous avez la parole. 

M. Henry Rey.- Merci, Monsieur le Président. 
La déclaration de M. le Ministre me donne entière satis-

faction. Je suis heureux d'apprendre que, sur les remises 
gracieuses de créances nous aurons l'occasion d'en débattre 
avec le Gouvernement et que sur les reconstitutions de 
crédit, il s'est engagé à ne plus renouveler cette procé-
dure que nous avons découverte à la lecture du rapport 
gouvernemental. Or, cette formule ne nous convenant pas 
et le Gouvernement y renonçant, je ne puis que m'en 
réjouir. La seule chose qui nie préoccupe est d'imaginer 
que, dans ce Pays, les services administratifs puissent 
mettre le Gouvernement devant le fait accompli. Tl me 
paraît important que vous signifiez aux chefs de service 
qui ont eu recours à cette procédure la ferme intention du 
Conseil National de ne plus l'avaliser. 

Je considère, en effet, que vous avez la possibilité de 
nous rencontrer en urgence, sous vingt-. quatre heures, si 
besoin est et que ce délai me paraît largement suffisant. 

En ce qui concerne les recrutements provisoires, je per-
siste à penser que ce dossier n'est pas clos en dépit du gel 
de certains postes administratifs que vous avez décidé. 
Nous avons demandé à ce que certains des principes géné-
raux soient définis en la matière, le gel des postes équi-
valents dans les organigrammes ne représentant pas pour 
moi une mesure suffisante. Un jour, en effet, ces recru-
tements provisoires pourrons être transformés à votre 
convenance et, une fois de plus, le Conseil National sera 
mis devant le fait accompli. 

S'agissant du Service du Contentieux et des Etudes 
Législatives, l'Exécutif le gère-comme il l'entend. Je note 
que deux juristes de renom sont maintenant les collabo-
rateurs de l'Administration monégasque et que.ces recru-
tements répondent aux souhaits du Conseil National. 

Quant à l'enseignement privé, je prends acte de l'annonce 
d'un prochain débat sur l'aspect immobilier de ce dos-
sier. Enfin, sur l'apurement des comptes spéciaux du 
Trésor, je reconnais, qu'en trois ans, le Gouvernement a 
accompli un effort qu'aucun des Gouvernements précé-
dents n'avait fait jusqu'ici. Pour cette raison, Monsieur 
le Président, je voterai le Budget Rectificatif. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, le Président de la Commission 

des Finances s'est expliqué en son nom personnel, mais 
aussi en celui de l'Assemblée, 

Maintenant, si vous le permettez, j'ouvre le débat géné-
ral. Qui souhaite intervenir dans le cadre du débat géné-
ral ? 

Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie. 

M. Patrick Médecin. - Le Président de la Commission 
des Finances a rappelé, dans son rapport, que le Budget 
Rectificatif devait être analysé comme un document essen-
tiellement comptable. 

Je regrettais déjà en décembre dernier que le Budget 
Primitif soit un document comptable car je souhaitais que 
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des mesures plus énergiques soient prises dans un certain 
nombre de domaines. Aussi, j'avais décidé de ne pas voter 
favorablement le Budget Primitif. J'espérais aussi je vous 
l'avoue, Monsieir le Ministre d'État, que les faits me 
donneraient tort et montreraient que mon pessimisme 
n'était pas fondé, Force est de constater qüe nombre de 
sujets si importants pour le développement économique 
et social de la Principauté n'ont pas progressé. 

En ce qui concerne les grands travaux 
- à un mois et deux jours de l'inauguration de la nouvelle 

gare, notre Assemblée, en dépit de ses demandes répé-
tées, n'a toujours pas pu discuter avec le Gouvernement 
des options retenties pour les constructions futures sur 
les délaissés SNCF ; 
à huit mois de l'ouverture du Grimaldi Forum, n'est-il 
pas des plus inquiétants que le Gouvernement n'ait tou-
jours pas décidé de l'emplacement d'un nouvel hôtel, 
comme le rappelle le rapport de la Commission des 
Finances ? Est-ce que cela ne risque pas de pénaliser le 
lancement de cet édifice qui a coûté fort cher aux finances 
publiques ? Les organisateurs de manifestations ou de 
salons ne risquent-ils pas de préférer une autre destina-
tion que Monaco, faute de capacité d'hébergement .suf-
fisante en Principauté ? 
Si nous assistons aujourd'hui aux débuts des travaux 
pour la Digue et si notre Assemblée ne peut qu'être satis-
faite que cies actions importantes de préservation de 
l'environnement marin aient été menées, je ne peux que 
regretter que la seule communication faite dans la presse 
à cc jour ne concerne que la partie technique du projet 
et que notre Assemblée n'ait toujours rien reçu concer-
nant notamment l'aménagement du port, les voies de 
circulation et les mesures d'accompagnement de l'inves-
tissement (mise-  en place de services à l'intention des 
futurs usagers du port, par exemple). 

- Aucune nouvelle réunion non - plus alors qu'elle avait 
été prévue lors du Budget Primitif en ce qui concerne 
le désenclavement de Fontvieille. Je ne peux- qUe Mar-
quer mon inquiétude grandissante devant les difficUltés 
de circulation aux sorties de FontVieille et aux entrées 
de Monaco à certaines heures alors que le Gouvernement 
a remis, en novembre dernier, à notre Assemblée, un 
document Montrant,à l'aide de données chiffrées,-  l'ergor- - 
gement rapide de notre Pays, d'année en année. 

En ce qui concerne la gestion des ressources humaines 
ou l'aménagement du temps de travail dans la Fonction 
Publique, aucune information non pluSpermettant de pen-
ser que des décisions seront prises dans les prochaines 
semaines. 

Aucune mesure non 'plus en 1999 prise - par le 
Gouvernement afin de profiter au mieux du développe-
ment des nouvelles technologies de l'information et de 
faire .de Monaco un Pays à la pointe, dans ce domaine. 
Monaco sera bientôt en retard par rapport- à nombre de 
Pays développés,- grands et petits, car même les plus petits 
s'apprêtent à favoriser le développement de ce secteur en 
attirant des investisseurs nouveaux et/ou en légiférant. Le 
Gouvernement persiste à faire reposer- sur. Popératetir 

Monaco Télécom l'avenir de ce secteur économique, je 
le regrette. 

Tous ces sujets seront, bien entendu, évoqués dans les 
prochaines semaines lors des réunions préparatoires du 
Budget Primitif de l'an 2000. Mais n'y a-t-il pas quelque 
cho,ïe de malsain à aborder en un mois, en novembre, 
toutes ces questions ? Est-ce cela travailler ensemble effi-
cacement ? 

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

M. le Ministre d'État. - En deux mots, si vous vou-
lez, je voudrais dire simplement que tous les sujets qu'a 
invoqués M. Patrick Médecin sont des sujets que nous 
connaissons bien, mais que ce n'est pas le but des débats 
sur leBudget Rectificatif parce que, comme vous le savez, 
le Budget Rectificatif n'a trait qu'à un certain nombre de 
menues qui ne remettent pas en cause le Budget Général 
de 1 'Etat. 

S'agissant des grands travaux que vous avez évoqués, 
nous aurons l'occasion de les aborder non seulement lors 
de la discussion du projet de Budget Primitif mais éga-
lement à la mi-novembre, lors des réunions que nous 
avons avec le Conseil National. J'espère qu'à ce moment-
là, vous aurez un certain nombre de réponses sur les sujets 
que nous avons abordés. 

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

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et IfrEconomie. - Je crois effectivement que 
M. le Président Rey a parlé tout à l'heure du problème de 
la capacité hôtelière, il est bien évident, que cette ques-
tion est fondamentale.' Il faut rappeler simplement qu'il 
y aura près de 400 chambres supplémentaires en Principauté 
de Monaco d'ici la fin 2001. Je rappelle également que 
sont prévus deux ou trois emplacements susceptibles 
d'accueillir de nouveaux hôtels. Çà, c'est pour l'aspect 
hôtelier. 

En ce qui concerne notamment la Fonction Publique, 
il faut savoir que la réflexion est poursuivie dans plu-
sieurs domaines, notamment au n i veau dei' atnénagetnent 
du temps de travail. Il faut cependant savoir que plus une 
Administration est petite, plus les structures sont de taille 
lilliputienne et moins il est facile'd'organiser le temps de 
travail en fonction du souhait de chacun. Un Certain nombre 
d'améliorations ont déjà été faites .et je emis qu'effecti-
vement d'autres peuvent l'être à' condition que l'effica-
cité du service public soit toujours la priorité. L'objectif 
premier doit être en effet la satisfaction des besoins de 
l'usager. Il n'en demeure pas moins qu'un nouveau sta- 
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tut, plus précisément une actualisation du statut de la 
Fonction Publique est actuellement à l'étude. 

En ce qui concerne les nouvelles technologies, je lais-
serai peut être mon Collègue Michel Sosso vous en dire 
un mot. Simplement, je voudrais dire à M. Médecin qu'il 
a tout à fait raison (l'insister sur certains points et rappe-
ler également que plusieurs dossiers ne peuvent avancer 
que grâce à l'initiative privée, le Gouvernement ne pou-
vant, en quelque sorte, que réguler l'économie et favori-
ser certaines opérations, mais non pas les réaliser lui-
même. 

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

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je dirai sim-
plement qu'une loi sur les télécommunications est en pré-
paration et sera transmise, prochainement, au Conseil 
National. En ce qui concerne les projets sur les délaisSés 
S.N.C.F., le point sera fait lors de la prochaine réunion 
sur les grands travaux, le 16 novembre. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Conseiller. 
Je donne la parole à M. Patrick Médecin. 

M. Patrick Médecin. - Je remercie les Membres du 
Gouvernement pour leurs explications. 

Je voulais simplement regretter ce soir que tous ces 
dossiers soient évoqués en un mois alors que nous avons 
eu neuf mois depuis les séances publiques relatives au 
Budget Primitif et aucun de ces sujets n'a été abordé. 

Permettez-moi d'intervenir sur un des aspects leS plus 
marqUailts de la politique monégasque menée durant 
l'année 1999 qui est indiscutablement le développement 
de son action internationale, de rappeler quelques uns 
des temps forts et d'évoquer les sentiments qu'ils m'ins-
pirent. 

Nous ne pouvons que nous réjouir que les contacts 
avec nos deux principaux partenaires, la France et l'Italie, 
se soient intensifiés. Là rencontre entre le Prince Souverain 
et le Président français JacqueS Chirac, tout comme les 
venues en Principauté de MM. Strauss-Ka'm et Dini sont 
des événements marquants qui ont permis de resserrer les 
liens anciens qui nous lient à ces deux Pays voisins et 
amis. 

Comment ne pas souligner également 1' importance que 
constitue l'accréditation de Son Excellence M. Jean 
Grether, comme représentant de la Principauté auprès 
de l'Union Européenne. Nul doute que cette nomination 
voulue par le Prince Rainier HI perinettrede coopérer 
avec les Autorités de Bruxelles etifaisant comprendre par 
des relations directes la position Monégasque. 

Le Conseil National, mais également toute la 
Communauté monégasque, sont sensibles aux déclara-
tions que le Président de la délégation monégasque, le 
Prince Albert a fait à la tribune des Nations Unies. En 
se faisant l'ardent défenseur de la paix, en militant pour 
l'établissement du Tribunal Pénal International, pour la 
protection de la femme et de l'enfant dans le monde, pour 
la réduction de la dette extérieure pour les Pays pauvres, 
il a fait entendre la voix de Monaco en se plaçant en conti-
nuateur de l'oeuvre entreprise, dans le passé, par les Princes 
de Monaco. 

Que les responsables du Canal Local et de la presse 
soient remerciés pour avoir largement repris Ses décla-
rations et les avoir fait connaître à toute notre Communauté. 

Je ne peux qu'être également satisfait que ce désir de 
paix et de développement de la coopération internatio-
nale ait pu se concrétiser par des actions de première 
importance : la ratification de conventions internatio-
nales, la participation régulière de notre Pays à des 
réunions d'Organisations internationales, enfin l'orga-
nisation, en Principauté, (k sommets ou de conférences 
internationales tels que le premier sommet des Ministres 
de l'Economie de la Francophonie, en avril dernier. Notre 
Assemblée-ne peut qu'être pleinement satisfaite que les 
crédits qu'elle avait votés, à l'unanimité et sans objec-
tion aucune en décembre dernier, aient permis de ren-
forcer la position monégasque sur la scène internationale. 

La coopération internationale s'est développée, notam-
ment en matière d'environnement avec les autres Pays de 
la Méditerranée. 

Je ne saurais, bien entendu, oublier que c'est en 1999 
qu 'eurent lieu les missions en Chine, au Liban et tout der-
nièrement en Tunisie, menéeS par le Prince Héréditaire 
Albert, organisées en étroite collaboration avec la Chambre 
de Développement . Economique. Elles eurent Our but de 
mieux faire connaître la réalité politique, économique et 
sociale monégasque tout en permettant à des chefs d'entre-
prise monégasques d'établir des contacts fructueUx pour 
leurs affaires. 

Enfin, je désire montrer l'importance de cette ouver-
ture internationale pUisque de jeunes monégasques ont 
pu aller cet été en Chine et ont pu connaître une réalité 
bien différente de la nôtre. 

Mes pensées, en cet instant, vont vers Audrey Cheynût 
et Louis Bellando de Castro qui sont actuellement à Paris • 
en tant que représentants de Monacô au Parlement Mondial 
des Enfants. - 

Côtoyer des enfants de 175 -autres Pays et participer à 
l'adoption solennelle d'un manifeste de la jeunesse pour 
le XXI'"'' siècle est un événement qui doit les marquer à 
jamais. Permettez-moi, en cet - instant, de féliciter le 
Gouvernement Princier, les services cle 'Education 
Nationale et tous ceux qui ont rendu cet événement pos-
sible. 

Mais... mais... nos deux jeanes compatriotes seraient 
sans cloute bien surpris s'ils- savaient que les représen-
tants pour qui votent leurs parents. ne'Sônt .pas associés à 
la politique internationale de letir PaYs, à la différence 
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des représentants élus des autres Pays si ce n'est par le 
seul vote de crédits inscrits au Budget. 

En effet, comment comprendre que malgré les obli-
gations contenues dans l'article 14 de la Constitution, et 
malgré l'intervention du Président lors de la séance 
publique du 16 décembre 1997 qui appuyait ma demande, 
notre Assemblée n'ait pas été informée par le Gouvernement 
Princier avant la publication au Journal Officiel des 
conventions internationales ratifiées. 

Le Président Jean-Louis Campora demandait égale-
ment que lorsque des actions de coopération sont enga-
gées par la Principauté, notre Assemblée ne l'apprenne 
pas seulement par la demande d'ouverture de crédit. 

C'est ainsi que les Conseillers Nationaux ont appris 
en lisant le Journal de Monaco du 30 juillet dernier, que 
l'Ordonnance Souveraine n° 14.082 rendait exécutoire la 
Convention sur la protection des Alpes, celui du 27 août 
qu'étaient ratifiées les conventions de premières impor-
tances comme : 
- la Convention sur la sécurité du personnel des Nations 

Unies et du personnel associé ; 
- la Convention sur ]'interdiction de la mise au point, de 

la fabrication et du stockage des armes bactériologiques 
ou à toxines, et sur leur destruction ; 

- les amendements aux annexes I et II de la Convention 
sur le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages. 

Enfin, celui du 3 septembre : 
- l'amendement au Protocole de Montréal relatif â des 

substances qui appauVrissent la couche d'ozone. 
Quelles sont les conséquences des ratifications de ces 

conventions sur notre droit interne ou sur le Budget ? 
Nous n'en savons rien ... d'autant plus que ces conven-
tions ne sont pas publiées au Journal,  de Monaco et que 
le Gouvernement Princier n'a malheureusement pas eu 
la politesse la pus élémentaire de nous adresser une copie 
de ces textes. 

Il est vrai que pour mettre en adéqitation la législa-
tion interne.  avec. les conventions internationales, le 
Gouvernement Princier _use -à sa guise, soit dé la loi, 
comme il le fit en dépésant un projet de loi voté en juin' 
1998 que rendait nécessaire la ratification de la Convention 
internationale des droits de l'enfant, soit de l'Ordonnance 
Souveraine, comme il le fit avecl'Ordénnance Souveraine 
n° 14.123 du 30 aotlt dernier, relative à l'application de 
la Convention des Nations Unies sur les mines antiper-
sonnel. 

Je n'accepte pas et je n'accepterai jamais que le 
Gouvernement Princier essaye ainsi de désaisir la repré-
sentation nationale de ses prérogatives législatives et 
budgétaires. - 

Comment admettre également, qu'alOrs que dans tous 
les Pays, le - droit international -  s'intègre et prime 'sur le 
droit national, nôtre Assemblée n'ait aucune décision. 'd 
prendre et ne soit pas partie prenante à la procédure' de 
ratification de conventions. 

Il me semble également qu'il sera de plus en plus dif-
ficile aux Autorités de ce Pays de prôner, à l'extérieur, la 
paix, le respect du droit international humanitaire, le droit 
des peuples à disposer d'eux-mêmes sans qu'à l'interne, 
les élus ne soient davantage associés aux décisions de 
tous ordres. 

Il y va de la crédibilité même de leurs discours. 
Pourra-t-on, pensez-vous, adhérer au Conseil de l'Europe 

en gardant la procédure constitutionnelle actuelle de rati-
fication des traités et conventions, en ne précisant pas, 
également, la limite entre loi et ordonnance souveraine 
comme le suggère d'ailleurs le rapport des juges ? 

Mais puisque j'ai parlé du Conseil de l'Europe, par-
lons un peu de notre candidature à cette organisation. En 
octobre et en décembre derniers, par deux fois, lors des 
discussions budgétaires, en séance publique, je réclamais 
une coopération étroite, notamment entre le Conseil 
National et le Gouvernement. Je n'ai pas été entendu, la 
coopération a été réduite au plus strict minimum et je le 
déplore pour l'intérêt du Pays. Certes, je le reconnais, 
vous-même, Monsieur le Ministre, mais aussi les autres 
Membres du Gouvernement ont toujours accueilli les 
Conseillers Nationaux qui sollicitaient une entrevue sur 
ce sujet. Individuellement, oui, mais pas de rapports régu-
liers étroits avec l'ensemble du Conseil National pour 
envisager l'avenir. 

Est-ce une manière efficace et moderne de travailler 
dans le inonde actuel ? 

Enfin, je souhaite relever, ce soir, publiqùement, ce 
que j'ai dit à plusieurs reprises en séance privée. Notre 
Assemblée, étant donné la Constitution actuelle, n'a au 
mieux qu'un avis à donner sur l'adhésion de Monaco à 
une Institution internationale. Cependant, l'adhésion au 
Conseil de l'Europe entraîne l'envoi d'une délégation de 
deux parlementaires monégasques titulaires et de deux 
suppléants. C'est dire que je ne pettx me résoudre à ce 
que le Conseil National ait des obligations à remplir, 
sans qu'il ne l'ait lui-même décidé. Nous serons, je dois 
vous le dire sans doute sans doute car je ne connais pas, 
bien entendu, la Constitution des quarante et un Pays 
membres du Conseil de l'Europe - le seul Paye dent le 
Parlement n'aura pas à se prOnoncier formellement. 

Je ne peux accepter non plus si le Conseil de l'Europe 
nous acceptait, que les conditions liées à cette adhésion 
ou le choix des conventions internationales à ratifier se 
décident en dehors de la représentation nationale moné- 
gasque. 	 t. 

Sifinterviens ce soir dans le cadre du Budget Rectificatif, 
c'est pour un certain nombre de raisons que je vais expri-
mer:  
- La toute première, est que l'initiative du Prince Souverain 

de vouloir adhérer au Conseil de l'Europe a fait indi-
rectement revenir comme sujet d'actualité l'adaptation 
de la Constitution aux buts poursuivis:Je n'aurais pas, 
par moi-même, je l'avoue; remis cette question à l'Ordre 
du jour sachant trop ce que les conflits d'hier apportè-
rent à notre Pays. 



0351 
Vendredi 31 décembre 1999 JOURNAL DE MONACO 	 371 

Séance publique du 25 octobre 1999 

 

Si j' interviens ce soir, c'est également parce que la pro-
cédure d'adhésion au Conseil de l'Europe touche à son 
ternie et qu'il n'est pas actuellement. prévu qu'une nou-
velle délégation de Strasbourg se rende en Principauté, 
Je ne pense donc pas gêner, de quelque manière, la can-
didature de Monaco. 

- Si j'interviens ce soir, c'est que je ne sais que com-
prendre lorsque j'entends depuis des semaines "il 'ou-
dra 11014S prendre comme on est". Ces mots méritent 
d'être précisés. S'il s'agit de ne pas renoncer au parti-
cularismes de Monaco oui, mais s'il s'agit de refuser 
tout progrès non. Le respect de notre identité oui ; l'immo-
bilisme, non. 
Si j'interviens dès ce soir, c'est que j'entends éviter 
toutes nouvelles tensions et tous risques liés à un texte 
constitutionnel qui était acceptable dans les années 
soixante mais ne correspond plus à la réalité d'un Pays 
membre de l'Organisation des Nations Unies, dans une 
Europe en pleine construction. 
Enfin, si j'interviens dès ce soir, c'est que je n'entends 
pas être réactif par rapport à ce que nous suggéreraient 
des personnes extérieures à la Principauté. J'entends 
dès ce soir dire que certaines améliorations doivent 
d'ores et déjà être apportées dans un certain nombre de 
domaines. Non pas parce que nous voulons devenir 
membre du Conseil de l'Europe, mais parce que c'est 
la représentation nationale qui, en union avec le Prince 
Souverain, doit décider ce gui est bon. pour Monaco et 
ce, Conseil de l'Europe ou pas. 

Pour bien faire comprendre l'esprit de mon propos, je 
rappellerai, ce soir, ce que disait le Président du Conseil 
National, le 10 mai 1974, lorsque pour la première fois, 
le Prince Rainier III venait au Conseil National. En cet 
instant solennel, le Président s'adressait au Souverain en 
ces termes parlant de la Constitution, je cite : "Le régime 
ainsi instauré peut être durable. Il dépend de notre volonté 
commune de le préserver. En tout état de cause, rien ne 
pourra y être changé sans Vitre accord et sans celui du 
Conseil National, puisque la révision éventuelle de la 
Constitution dépend de cette double condition. 

Sans doute, un acte constitutionnel est-il toujours per-
fectible. Si je pouvais, à ce propos, formuler une opinion 
personnelle qui n'engage personne d'autre que moi-même, 
je me permettrai de souhaiter qu'une révision constitu-
tionnelle, si elle est un jour décidée, s'inspire essentiel-
lement des réalités propres à ce Pays comme de ses cou-
tumes spécifiques. En effet, autant il me paraît factice et 
même dangereux de vouloir transposer dans notre vieille 
et petite Principauté des concepts qui lui sont étrangers, 
autant je suis convaincu que sa seule force réside dans 
son authenticité". 

Jean-Louis Campora, Jean-Joseph Pastor, Henry Rey 
et Michel Boéri Ont entendu ici-mêMe-  ces paroles. Ils 
comprennent sans doute l'émotion que je peux avoir, car 
ils se souviennent que le Président de l'époqUe s'appe-
lait ... Auguste Médecin, mon grand-père. 

C'est en ayant constamment à l'esprit cette déclara-
tion que je vous parle ce soir. 

Non pas pour revendiquer des droits nouveaux, mais 
par un désir ardent que les élus soient davantage asso-
ciés aux décisione, pour éviter toute source de tension 
inutile et pour que les initiatives des élus soient prises en 
considération. 

Ces responsabilités nouvelles impliqueront bien évi-
demment des devoirs : devoir de discrétion sur les sujets 
sensibles, devoir d'efficacitépour ne pas retarder les déci-
sions, devoir de rendre des comptes sur nos actions aux 
Monégasques qui nous ont accordé leur confiance. 

C'est parce qu'aujourd'hui, je désire passionnément 
l'approfondissement de l'union entre le Prince Souverain 
et les Monégasques, union héritée de nos aînés, que je 
souhaite cette évolution. 

Cet approfondissement est nécessaire pour assurer la 
stabilité, la crédibilité et le développement de la Principauté. 
Per che vivo Munegu 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur le Président Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rty. - Merci, Monsieur le Président. 
Il y a deux façons de comprendre l'intervention de 

Patrick Médecin dont je prends connaissance, comme 
vous, à l'instant même. 

Il y a deux interprétations : l'une négative, l'autre posi-
tive. 

Je ne voudrais pas que quiconque se permette de consi-
dérer que ce genre d'intervention doive être interprétée 
comme négative pour la stabilité politique de ce Pays. En 
ce qui me concerne, je l'interprète comme une déclara-
tion positive ! 

M. le Président, - Merci. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je 
remercie le Président Rey pour sa précision interpréta-
tive et j'ai écouté avec attention, évidemment, la décla-
ration de M. Médecin, 

D' abord, s'agissant des relations avec la France, je puis 
confirmer que ces relations se sont développées dans la 
sérénité et la confiance et qu'elles ont atteint aujourd'hui 
le niveau que nous souhaitions avec le règlement d'un 
certain nombre de différends qui avaient pu avoir lieu les 
années précédentes, Vous avez donc très justement noté 
l'excellence des relations franco-monégasques, encore 
renforcées grâce à la venue d'un certain nombre de Ministres 
ou de représentants français au cours de cette année. 

De même, pour l'Italie, je crois qu'il était très inté-
ressant de souligner que le Ministre des Affaires Etrangères 
italien est venu tout récemment. Il s'agissait de la pre-
mière fois qu'un Ministre italien des Affaires Etrangères 
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accompagné d'une très forte délégation venait à Monaco. 
Les entretiens qui ont eu lieu ont permis d'examiner dif-
férentes questions d'ordre politique, vous avez vu le sou-
tien apporté par l'Italie à la candidature monégasque au 
Conseil de l'Europe, mais également un certain nombre 
de quest ions d'ordre économique et financier au sujet des-
quelles nous avons trouvé des bases d'accord. 

Donc, je crois que les relations avec ces deux grands 
partenaires se déroulent dans les meilleures conditions. 

Vous avez mentionné l'ouverture d'une représentation 
diplomatique monégasque auprès de l'Union européenne. 
Je crois qu'il s'agit d'un événement tout à fait important 
qui n'a peut être pas assez été ms en exergue par les 
médias. Je tiens à souligner que tous les Pays membres 
de l'Union européenne se sont prononcés pour l'ouver-
ture de relatiOns diplomatiques avec Monaco. La France 
en premier, naturellement. Cette ouverture d'une repré-
sentation diplomatique à Bruxelles va nous permettre 
d'abord d'être mieux informés sur les questions qui nous 
intéressent directement mais aussi de pouvoir intervenir 
directement pour le règlement d'un certain nombre de 
sujets pour lesquels il y a, à l'heure actuelle, une néces-
sité d'entreprendre des démarches particulières, dans la 
mesure où, la réglementation européenne première, si je 
prends par exemple le cas des produits pharmaceutiques, 
dépasse le cadre des relations franco-monégasques. 

S'agissant de l'activité internationale de Monaco, il 
faut considérer que le développement de nos relations 
extérieures, vous avez cité les visitesdu Prince Héréditaire 
Albert en Chine et dans un certain nombre de Pays, répond 
à notre volonté de présence sur le plan international et de 
participation de plus en plus grande à la coopération inter-
nationale. Il s'agit en fin de compté d'une manifestation 
extrêmement importante, rayonnement de la Principauté 
de Monaco. 

Vous avez par ailleurs évoqué d' atrres questions. S'agis-
sant des traités internationaux et des textes d'application 
des traités internationaux, je crois, à ce sujet, important 
de souligner que s'il ne faut pas désaisir en quoi que ce 
soit le Conseil National de ses prérogatives, il ne faut pas 
non plus désaisir en quoi que ce soit le Prince Souverain 
de Ses prérogatives constitutionnelles en matière inter-
nationale. 

M. Patrick Médecin. - Je ne voulais pas dire çà, 
Monsieur le Ministre ! 

M. le Ministre d'Etat. - Non, mais je tenais à le pré-
ciser. Vous savez, en effet, que la Constitution prévoit 
que les textes d'application des traités ou accords inter-
nationaux sont pris par Ordonnance Souveraine. Il est par 
ailleurs précisé dans un. autre article de la Constitution 
que les traités-affectant l'organisation constitutionnelle 
ne peuvent être ratifiés :qu'en vertu d'une loi. Le 
Gouvernement a toujours agi dans le respect des préro- 

gatives du Conseil National et dans le respect des préro-
gatives du Prince Souverain. 

S'agissant du Conseil de l'Europe, vous avez évoqué 
un débat qui est extrêmement important. Vous savez que 
notre demande d'admission au Conseil de l'Europe a été 
faite dans le cadre général de la volonté de la Principauté 
de Monaco de participer le plus largement possible à 
l'ensemble des organisations internationales et en parti-
culier à celles qui regroupent les pays européens. 

La Principauté de Monaco est convaincue que, tant 
pour ce qui concerne la démocratie que pour les droits de 
l'Homme, elle n'a de leçon à recevoir de personne et 
qu'elle répond pleinement aux critères du Conseil de 
l'Europe. S'agissant de certaines questions qui ont pu être 
soulevées par les juristes ou les parlementaires du Conseil 
de l'Europe, je crois utile et nécessaire de souligner que 
la Principauté de Monaco n'a, en aucun cas l'intention 
de modifier des équilibres fondamentaux relatifs à sa vie 
constitutionnelle ou ;r1 sa vie internationale. S'agissant 
d'autres questions, la Principauté de Monaco poursuit sa 
vie. Il est bien évident que si des évolutions, et des évo-
lutions ont déjà eu lieu, doivent avoir lieu, elles se feront 
tout à fait normalement sur le plan constitutionnel ou 
législatif en concertation avec le Conseil National. 

Voilà les quelques précisions que je voulais vous appor-
ter, ceci étant je suis tout à fait prêt à apporter des expli-
cations plus détaillées au Conseil. National si vous le sou-
haitez. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président. 
Y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet ? 
S'il n'y a pas d'autre interventiOnje vais quand même 

vous donner mon sentiment.Je crois qu'il est de la plus 
élémentaire courtoisie que le Gouvernement. nous fasse 
part des accords internationaux signés par la Principauté 
et qu'il. nous informe rapidement de ce qui a été décidé, 
même si les textes constitutionnels consacrent la sépara-
tion des pouvoirs. Il est souvent . désagréable d'avoir 
connaissance des accords conClus, par le biais des.voies 
modernes de communication, tels Internet, ou encore de 
la presse nationale et internationale..  

Sur le plan de la participation internationale de la 
Principauté, je suis l'un de ceux qui ait plaidé en faveur 
d'une large représentation du Conseil National au sein 
des Organisations internationales parlementaires, aux-
quelles notre Assemblée adhère. Nous devons y être pré-
sents et le Conseil National participe activement à tolites 
les manifestations à caractère international parlementaire. 

En ce qui concerne l'adhésion de Monaco au Conseil 
de l'Europe, je ne me suis pas encore exprimé. Nous avons 
accueilli, et tout le monde le sait, plusieurs délégations 
de l'Assemblée parlementaire •dU Conseil de l'Europe. 
Après, des discussions ont eu lieu avec la Présidente et 
les Présidents des Groupes politiques du Conseil de 
l'Europe, puis avec deux magistrats à la Cour Européenne 
des Droits del'Homme,enfin, nous avons reçu tout récem- 
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nient les rapporteurs de la Commission Juridique et de la 
Commission Politique des Droits de l'Homme. 

Permettez-moi de vous dire, Mesdames et Messieurs, 
que chacun d'entre nous en a forgé sa propre opinion et 
qu'il y a sans doute des opinions différentes. Très pro-
chainement, j'organiserai un débat interne au Conseil 
National sur cet important dossier. Celui-ci se fera dans 
le cadre d'une Commission Plénière d'Etude. 

Je rappellerai simplement que notre Constitution défi-
nit que le principe du Gouvernement est la monarchie 
héréditaire et constitutionnelle, celui-ci demeurant le 
meilleur garant de la stabilité politique et économique de  

la Principauté. Je ne suis donc pas favorable i un chan-
gement de régime évoluant vers un régime parlementaire 
pur. Si tel était la volonté du Conseil de l'Europe, je m'y 
opposerai. Le Conseil National évoquera tous ces pro-
blèmes dans peu de temps. 

Je vous remercie. S'il n'y a plus d'interventions, 
Mesdames, Messieurs, nous allons passer maintenant à 
l'étude du document budgétaire. Je donne la parole 
à Mme le Secrétaire général pour la lecture des articles 
modifiés en commençant par les chapitres consacrés aux 
recettes. 

Le Secrétaire Général. 

RECETTES 

Chap. 1 - PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT. 

A. - DOMAINE IMMOBILIER. 

011.100 - Domaine immobilier 	  
011.200 - Parkings Publics 	  

B. - MONOPOLES. 

1) Monopoles exploités par l'État 

021.100 - Régie des Tabacs. 	  
021.300 - Postes & Télégraphes 	  

+ 
+ 

5.000.000 
1.029.000 

+ 6.029.000 

4- 4.700.000 
+ 855.000 

+ 5.555.000 

2) Monopoles concédés : 

031.101 - S.B.M 	  

	

 	+ 	16.000,000 
031.106 - Monaco Télécom 	  

	

 	+ 2.000.000 
031.114 - SMA remboursement 	  + 774.000 

+ 18.774.000 

C. - DOMAINE FINANCIER 

041.100 - Domaine Financier 
	

+ 186 050.000 
041.200 - Privatisation Monaco Télécom 

	
+ 290 000.000 

+ 476.050.000 

TOTAL DU CHAPITRE I  	 + 506,408.000 
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M. le Président. - Monsieur Henry Rey, vous avez la parole. 

M. Henry Rey. Je souhaite simplement souligner qu'A l'article 03 L106 apparaissent bien les 2 MF au titre de 
Monaco Télécom que j'évoquais clans mon rapport. 

M. le Président. - Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté ; M. Patrick Médecin s'abstient). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 2. - PRODUITS & RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS, 

012.104 - Commerce & Industrie - Brevets 	  
012.110 - Autres recettes 	  

+ 1.100.000 
41.000 

012.112 - Education Nationale - Produits divers 	  + 185.000 
012.118 - Interventions Publiques - Trop erçu sur subventions 	 

	

 	+ 8.843.000 
012.130 - Monte-Carlo Festival 	  1.750.000 
012.200 - Centre de Congrès 	  + 1.110.000 
012.500 - Stade Louis II 	  60.000 

TOTAL DU CHAPITRE 2   + 50.548.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté, 

(Adopté) 

Le Secrétaire Général, - 

Chap. 3 - CONTRIBUTIONS. 

2) Transactions juridiques 

023.101 - Droits de mutations 	  + 35.000.000 

3) Transactions commerciales : 
033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	  + 50.000.000 

4) Bénéfices commerciaux : 

043.101 - Impôt sur les bénéfices 	+ 60.000.000 

5) Droits de consommation 

053.102 - Droits sur les alcools  	 800.000 
053.106 - Taxe sur les boissons alcooliques 	

- 	

200.000 

- 1.000.000 

TOTAL DU CHAPITRE 3   + 144.000.000 
=1= 
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M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

DEPENSES ORDINAIRES 

SECTION I - DEPENSES DE SOUVERAINETE. 

Chap. 1 - S.A.S. PRINCE SOUVERAIN. 

101.001 - Et Famille Princière    + 	4.000.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai- 

Chap. 2 - MAISON DE S.A.S. LE PRINCE. 

102.010 - Frais de personnel 	300.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

SECTION 2- ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES. 

Chap. 1 - CONSEIL NATIONAL. 

201.030 - Frais de fonctionnement   + 	460.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voir. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 2 - CONSEIL ECONOMIQUE m SocIAL. 

202.030 - Frais de fonctionnement 	  45.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

Le Secrétaire Général.- 

(Adopt0. 

SECTION 3 - MOYENS DES SERVICES 

a) MINISTERE D'ETAT. 

Chap. I - MINISTERE D'ETAT ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL. 

301.010 - Frais de personnel 	1.500.000 

M. le Président. - Madame Sosso, je vous en prie. 

Mine Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 
Ma première intervention sera fort courte et portera 

sur la Fonction Publique. 
Je souhaite simplement attirer l'attention du 

Gouvernement sur quelques points de ce dossier et poser 
une question qui me paraît importante. Il s'agit de : 
- la reconnaissance accrue de la valeur des agents de I 'Etat, 

des déroulements de carrière effectifs et une mobilité 
réelle entre les différents services ; 

- la communication : 
. entre les services pour éviter les cloisonnements, la 
méconnaissance et l'éparpillement de l'informa-
tion ; 

. par rapport aux administrés, la nécessité de les rece-
voir, de prendre en considération leurs demandes et 
de leur répondre. 

- enfin, d'une manière générale, qu'en est-il de la révi-
sion du statut de le Fonction Publique et des avancées 
sociales que cette révision se doit de mettre en place ? 
Je n'attends pas de réponse immédiate à cette ques-

tion, mais la communication de- l'état de vos réflexions 
en ce domaine avant le Budget Primitif. 

Merci. 

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

M. le Ministre d'Etat. - J'ai pris note. 

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

M. Patrick Médecin. - Une question, Monsieur le 
Ministre. Est-il vrai que le Gouvernement serait sur le 
point de décider que les contractuels non monégasques 
travaillant dans l'Administration depuis plus de cinq ans 
se verraient proposer un contrat à durée indéterminée ? 

M. le Ministre d'Etat. - Il y a une réflexion du 
Gouvernement à ce sujet. 

M. Patrick Médecin« - Je pense qu'avant de prendre 
une telle décision qui présente des implications sur la 
priorité d'emploi aux Monégasques, le Gouvernement se 
doit d'en parler au Conseil National. 

M. le Président. - Merci, 
Je m'associe à la remarque de M. Médecin car je ne 

puis imaginer que le Gouvernement travaille sur des sujets 
aussi importants en l'absence de toute concertation avec 
notre Assemblée. 

Monsieur Steiner, vous avez la parole. 

M. Christophe Steiner. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention concerne la Commission de Contrôle 

des Informations Nominatives. 
Monsieur le Ministre, clans le cadre des droits.fonda-

mentaux de l'être humain; le Gouvernement légiférait en 
la matière par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 concer-
nant les libertés individuelles et, plus particulièrement, 
les traitements informatisés des informations nomina-
tives. 

Cette loi d'importance primordiale, protectrice de la 
vie privée et familiale au regard des atteintes qui peuvent 
lui être portées au moyen des fichiers inforrnatisés pré-
voit dans son article 2, la création d'une Commission de 
Contrôle desdites inforMations. 
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Aujourd'hui, presque six ans après la parution de ce 
texte garantissant : 
- la protection de tout un chacun contre l'utilisation pou-. 

vaut titre faite d'informations les concernant ; 
- le droit à prendre connaissance -  de l'existence de tels 

fichiers et de s'opposer à leur utilisation éventuelle, 
nous venons d'apprendre du Gouvernement et ce, alors 

même que l'ensemble des intéressés aurait dû être en 
conformité avec la loi à compter du 20 novembre 1998, 
que la Commission ne sera opérationnelle que dans le 
I" trimestre de l'an 2000. 

En tenant compte des progrès technologiques consi-
dérables accomplis depuis 1993, la facilité et la vitesse à 
laquelle des fichiers peuvent être constitués et transmis, 
il me semble que le Gouvernement a agi en la matière 
avec la plus grande des légèretés. 

En effet, si l'on peut définir la loi comme la prescrip-
tion établie par l'Autorité souveraine del'Etat, applicable 
à tous et définissant lés droits et les devoirs de chacun, il 
apparaît, dans ce cas précis, que si les droits ont été éta-
blis, le Gouvernement n'a toujours pas mis les moyens 
en oeuvre pour les faire respecter, rnancpant ainsi à ses 
devoirs les plus éléMentaires. 

Certains secteurs du tissu économique monégasque 
ont déjà déposé des dossiers de déclaration auprès de la 
Commission de Contrôle et attendent des autorisations 
alors que cette dernière, d'après les déclarations mêmes 
du Gouvernement n'est toujours pas opérationnelle, ris-
quant ainsi de nuire à leurs activités. 

D'autres moins scrupuleux et ayant pignon sur rue, ont 
déjà établi des dossiers informatisés nominatifs suscep-
tibles d'être transmis dans des pays étrangers sans en 
avertir la Commission et encore moins les personnes 
concernées, se mettant de fait hors la loi et ce, en toute 
impunité. J'ajouterai que ce faisant, ils bafouent les règles 
qu'ils sont censés respecter au mépris de la confiance que 
nous leur accordons. Mais s'ils sont coupables, le 
Gouvernement n'est-il pas responsable ? 

Ces faits, de par le manque d'action du Gouvernement, 
risquent un jour de se retourner contre lui et d'alimenter 
les articles d'une presse peu favorable à notre pays, notam-
ment en ce qui concerne la protection des droits de l'homme. 

Vous me permettrez donc de penser, Monsieur le 
Ministre, que si un Etat estime qu'il doit :égiférer dans 
un domaine donné, il le fait, soit parce qu'une nécessité.  
pressante se fait sentir, soit pour combler un vide juri-
dique qui potinait être préjudiciable à ses administrés ; 
et non pas pour remplir les juris-classeurs de textes non 
applicables ou non- appliqués. 

Malheureusement., le Gouvernement me paraît trop 
souvent coutumier - du fait. 

Nous pouvons distinguer deux cas : 
- le premier, concerne des textes législatifs déjà promut- 

gués depuis plusieurs années et qui, s'ils. semblent par-
faits dans la théorie, se révèlent coMplètement inappli-
cables clans la pratique, laissant ainsi suspendue une 
épée de Damoclès sur la tête des personnes morales ou 
physiques concernées par les textes en question. 

Or, jusqu'à présent, le Gouvernement bien qu'il soit 
parfaitement au courant de la situation n'a pas jugé bon 
de proposer une modification de ces textes. Ne pensez-
vous pas, Monsieur le Ministre, que ce.genre d'attitude 
n'est pas sans évoquer celle de Ponce Pilate ? 
- le deuxième, concerne des textes fixant des droits et des 

devoirs s'appliquant à tous et dont le Gouvernement et 
les sociétés - que je qualifierais de semi-privées - s'esti-
ment bien souvent dispensés. 
Ce faisant, nous en arrivons à la situation paradoxale 

où ces textes de loi se trouvent ravalés dans la presse au 
niveau, je cite : "d'argument électoral" et ce, avec la cau-
tion morale du Gouvernement. 

Vous aurez sans doute compris, Monsieur le Ministre, 
que dans cc dernier cas, je faisais ainsi référence à la loi 
n° 629 concernant la priorité d'embauche dans la 
Principauté. 

Alors je vous le demande ; négligence ou manque de 
vision à long ternie ? 

La réponse vous appartient, Monsieur le Ministre, niais 
quelles que soient les motivations ou explications que 
vous invoquerez, je me dois de vous rappelerque le Conseil 
National a attiré plus d'une fois l'attention du Gouvernement 
sur ces problèmes et que le temps et l'heure sont main-
tenant arrivés pour le Gouvernement de sortir enfin des 
paroles pour entrer dans les actes. 

M. le Ministre d'Etat. - S'agissant de la Commission 
de Contrôle des Informations Nominatives, je voudrais 
répéter ce que j'ai dit, c'est-à-dire que pour permettre le 
fonctionnement de cette Commission, le GOuvernernent 
a nommé un haut fonctionnaire partieulièrement quali-
fié. Nous avons également affecté un juriste et un infor-
maticien au petit groupe Mis en place auprès de la 
Commission. Il faut, en effet, préparer un certain nombre 
d'arrêtés pour rendre cette Coi-mission opérationnelle. 
Un travail juridique est à l'heure actuelle en cours. Des 
logiciels sont à installer, des formulaires à établir et à dis-
tribuer. Ce travail est en cours et encore une fois C'est à 
l'issue de ce travail que rions pourrons considézer• la 
Commission coltine Véritablement opérationnelle, c'est-
à-dire au début de l'année 2000. 

M. le Président. S'il n'y a plus d'interventions, je 
mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 2 - RELATIONS EXTERIEURES DIRECTION. 

302.010 - Frais de personnel 	 + 	500.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté ; Patrick Médecin s'abstient). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 3 - RELATIONS EXTÉRIEURES - POSTES DIPLOMATIQUES. 

303.010 - Frais de personnel   + 	900.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 4 - CENTRE DE PRESSE. 

304.060 - Frais propres activité service 	  + 	3.000.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté ; M. Patrick Médecin s'abstient). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 5. - CONTENTIEUX te ETUDES LÉGISLATIVES. 

305.010 - Frais de personnel 	  + 600.000 
305.020 - Frais études & formation 	  + 350,000 
305.030 - Frais de fonctionnement 	  + 700.000 

1.650.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté) 
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Le Secrétaire Général... 

Chap. 8. - FONCTION PUBLIQUE - PRESTATIONS MEDICALES, 

308.030 - Frais de personnel 	 
308.060 - Frais propres activité service 	  

25.000 
10.000 

  

35.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 10 - PUBLICATIONS OFFICIELLES. 

310.000 - Publications Officielles  	800.000 

M. le Président. - Madame Sosso, vous avez la parole. 

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 
Ma deuxième intervention a trait à certaines difficultés 

que nos jeunes compatriotes étudiants rencontrent actuelle-
ment en cette période de rentrée universitaire, difficultés 
ayant pour cause les nouvelles interprétations de la Convention 
franco-monégasque de Sécurité Sociale, datées de 1998 et 
aujourd'hui mises en oeuvre. 

Jusqu'alors, nos étudiants scolarisés en France n'entraient 
pas dans le cadre de cette Convention et, par conséquent, 
avaient la possibilité, en fournissant une attestation des 
Services Sociaux monégasques qui garantissaient leur cou-
verture sociale à 100 % jusqu'à vingt et un ans et à 80 % 
jusqu'à vingt-six ans, de ne pas souscrire aux Mutuelles 
Etudiantes Françaises. Depuis cette rentrée, et suite aux 
instructions données par le Gouvernement français, ins-
tructions qui concernent tous les étudiants étrangers, dont 
les monégasques bien entendu, ils sont dans l'obligation 
de souscrire à partir de vingt ans à ces mêmes mutuelles, 
toute attestation de nos Services Sociaux leur étant refu-
sée. 

Dans ces conditions et ce problème étant posé, je sou-
haiterais savoir : 
- si une nouvelle négociation peut are entreprise par rap-

port à ce point particulier. 
- Et, si tel n'était pas le cas, quels sont les moyens envisa-

geables et rapidement mis en oeuvre pour aider nos jeunes 
et leurs familles à faire face à ce coût supplémentaire, qui, 
s'il peut paraître modique au premier abord, peut s'avérer 
une charge supplémentaire pour certains foyers en difficulté ou 
ayant plusieurs enfants dans ce cas-là ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Sosso, vous 
avez la parole. 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Monsieur le 
Président, je suis navré, mais je ne peux pas répondre à cette 
question très technique, sur le siège. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, jeunets 
ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 10 est adapté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 1 1 - SERVICE INFORMATIQUE. 

311.040 - Achat & Entretien matériel 	  200.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 13. - FORUM GiumALDi. 

313.010 - Frais de personnel  	

- 	

1.700.000 
313.020 - Frais études et formation 	

- 	

300.000 
313.030 - Frais de fonctionnement 	

- 	

12.600.000 

- 14.600.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 13 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

b) DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Chap. 22 - SURETE PUBLIQUE - DIRECTION. 

322.010 - Frais de personnel 	  

- 	

1.500.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre 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. 

324.010 - Frais de personnel 	  + 	200.000 
324.060 - Frais propres activité service 	

• 	

110.000 

+ 310.000 

M. le Président. - Je Mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le -chapitre 24 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 26 - CuurEs. 
326.060 - Frais propres activité service 	  25.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 26 est adopté. 

 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 27 - EDUCATLON NATIONALE DIRECTION. 
327.010 - Frais de personnel 	  f 	600.000 

  

M. le Président. - Madame Sosso, vous avez la parole. 

Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président. 
Ma troisième intervention portera sur la Table Ronde 

et l'emploi des jeunes, cela notamment dans la recherche 
d'un premier emploi. 

Si de nouvelles Conventions, conformément à celle 
passée avec la Compagnie Monégasque des Banques et 
déjà mise en oeuvre de façon satisfaisante, si de nouvelles 
Conventions, donc, ont été signées ou sont en passe de 
l'être entre la Direction de l'EduCatiOn Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports et certains partenaires privés, notam-
ment la S.B .M., il n'en demeure pas moins que pour cette 
dernière, ces accords me paraiSsent trop restrictifs puisqu'ils 
portent essentiellement sur l'hôtellerie, et je souhaiterais, 
Monsieur le Conseiller, que vous me le confirmiez, alors 
que de nombreux secteurs dans l'Adtninistration centrale 
de cette vaste Société pourraient offrir à nos jeunes 
l'opportunité d'acquérir cette compétence profession-
nelle dont on leur reproche trop souvent le manque et qui 
devient, la plupart du temps, l'argument suprême, _réa-
lité ou prétexte pour ne pas respecter les dispositions 
légales en matière d'emploi ! 

Je m'étonne que, de façon générale, notamment dans 
le secteur privé, le recours à des compétences extérieures 
non seulement se poursuive tuais s'intensifie, passant 
outre le potentiel humain, monégasques, enfants (le moné-
gasques et conjoints et aussi "enfants du pays", que nous 
avons entre les mains et que nous sommes, semble-t-il, 
dans l'incapacité ou de gérer ou de former au mieux. Ce 
recours-là, de plus en plus fréquent, je le considère comme 
une atteinte à nos Compatriotes. 

J'affirme que nos jeunes ne seront des assistés que si 
on les maintient volontairement dans cet état d'esprit par 

une non-responsabilisation et une non-reconnaissance 
de leur valeur 

Si nous leur en donnons la possibilité en les plaçant, 
par exemple, en formation, si tant est que la formation ne 
soit pas un leurre manipulé par quelques illusionnistes 
alors que d'autres pratiquent cette politique de formation 
avec sincérité, leurre pour contourner la loi ; si, donc, à 
côté de ces "intervenants extérieurs" que nous sollicitons 
à tout venant pour résoudre, nous laisse-t-on entendre, 
plus objectivement et plus sereinement nos problèmes, 
si, donc, tous plaçons nos jeunes de façon à ce qu'ils 
preiment le relais de ces "intervenants", nul doute qu'ils 
rempliront leurs fonctions avec compétence ! 

Priorité d'emploi : argument électoral, et M. Steiner 
le rappelait tout à l'heure, c'est si facile à dire, et pas-
sons outre les quelques cas marginaux. Je l'entends dif-
féremment : ce n'est pas un "argument", niais notre 
Constitution et une loi : voulez-vous changer cette der-
nière ? Si c'est le cas, dites-le nous ! Ce n'est pas "élec-
toral", ce serait mépriser les Monégasques, mais c'est 
rapporté comme un problème réel parfois quantitatif, le 
plus souvent qualitatif, par nos compatriotes qui le vivent 
au quotidien. 

J'en terminerai ce soir sur ce sujet avec la nécessité 
d 'informersuffisamment les Monégasques, leurs enfants, 
leurs conjoints et ceux que nous considérons comme les 
"enfants du pays", au regard des emplois disponibles, de 
favoriser l'accès à des postes à responsabilités et de per-
mettre des évolutions de carrière cohérentes. 

Je ne veux pas que la Table Ronde de la Jeunesse 
s'arrête surdes débats stériles, chacun restant. sur ses posi-
tions et ses a priori, mais qu'il en ressorte des mesures 
concrètes dans un consensus harmonieux et efficace. 

M. le Président. - Monsieur Rainier Boisson, souhai-
tez-vous intervenir sur le même sujet ? 
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M. Rainier Boisson. - Oui, Monsieur le Président. 
Je voudrais soutenir l'interventibn de Mme Sosso sur 

cieux points. Nous essayons de développer la Table Ronde 
sur l'emploi des jeunes. Personnellement, je déplore que 
les réunions ne soient pas assez fréquentes. M. le Conseiller 
a pris contact avec moi, il y a quelques temps, et nous 
allons tenir une réunion avec le Patronat et obtenir sans 
cloute les réponses aux questions que nous avons posées 
lors de la première séance de travail tenue en mars 1999. 
Je rappellerai aussi à Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement que les représentants de la jeunesse devaient 
être également contactés. Je l'ai rappelé récemment et 
j'ai le sentiment que l'organisation de cette Table Ronde 
"particulière" s'avère difficile. Or, je l' estime importante. 
En ce qui concerne les contrats de stage conclus avec des 
sociétés privées, je sais que l'Education Nationale a 
consenti beaucoup d'efforts, mais je pense qu'il convient 
de développer et d'utiliser les médias pour sensibiliser 
ces entreprises afin que ces contacts et ces expériences 
s'avèrent, vous en conviendrez, Monsieur le Conseiller, 
concluants. En effet, les premiers résultats démontrent 
que les jeunes monégasques diplômés savent s'adapter 
dans leur emploi, au sein d'un système ouvert au domaine 
international. 

Je vous remercie. 

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

M. Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur. - Plusieurs points ont été effectivement 
évoqués, j'essaierai de répondre à chacun. Le premier 
était tout à fait ponctuel puisqu'il portait sur les conven-
tions signées avec la S.B.M. Il y a deux conventions, l'une 
portant sur des contrats en alternance pour l'hôtellerie ; 
c'est tout à fait classique pour cette profession et il était 
normal que l'Etat monégasque signe avec l'établissement 
de formation, le Lycée, et l'Etablissement qui les reçoit, 
majoritairement la Société des Bains de Mer une conven-
tion comme cadre général. C'est en fait la concrétisation 
d'une convention qui était déjà appliquée dans les faits. 

La deuxième convention consiste à donner tin contrat 
de travail à durée déterminée à un titulaire du B.T.S. 

Le Secrétaire Général.-  

Hôtellerie-Restauration ; c'est un peu un stage de pré-
embauche, comme cela se fait beaucoup dans les socié-
tés. Ca ressemble beaucoup à ce que qui a été fait au sein 
de la Compagnie Monégasque de Banque, le but étant 
effectivement de donner à un jeune les chances d'être 
formé à un poste de responsabilité. C'est un travail un 
peu ciblé, on espère avoir des candidats de qualité, de 
préférence monégasques pour remplir ce travail. 

Les travaux de la Table Ronde sur l'emploi des jeunes 
ont montré qu'il n'y a pas un problème quantitatif, mais 
un problème qualitatif. Comment garantir aux jeunes 
monégasques un déroulement de carrière satisfaisant ? 
I..e chantier est à ouvrir, cela touche effectivement les car-
rières clans l'Administration et également les carrières 
dans le domaine privé. Je crois que beaucoup d'infor-
mations nous manquent et que pour beaucoup de jeunes 
le fait de devoir rejoindre tel ou tel établissement ou telle 
ou telle société n'est pas chose évidente dans la mesure 
oit, préalablement, ils n'ont pas reçu toute l'information 
nécessaire. C'est la raison pour laquelle a été créée à la 
Direction du Travail et des Affaires Sociales une cellule 
emploi jeunes ; cette cellule a pour objet principal de rap-
procher les jeunes des employeurs en faisant effective-
ment les allées et venues. 

Sur les déroulements de carrière, le point principal est 
certainement la formation, c'est-à-dire que lorsque l'on 
embrasse une carrière, ce n'est pas forcément en ayant 
fait un certain nombre d'études que l'on peut par la for-
mation de ces écoles-là, répondre à tel ou tel poste ; ce 
que nous avons à faire, et je pense que ça sera un peu 
l'objet des prochaines Tables Rondes, c'est d'essayer 
d' imaginer un système deformation professionnelle conti-
nue pour qu'au cours d'une carrière, chance soit donnée 
aux jeunes de pouvoiréventuellement se réorienter. 

Et enfin, le Gouvernement n'a pas l'intention de chan-
ger la loi. 

M. le Président. - S'ii• n'y a plus d'interventions, je 
mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
Le chapitre 27 est adopté. 

(Adopté). 

Chap. 31 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE FONTVIEILLE. 
331.030 Frais de fonctionnement 	  4.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 31 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 32 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE LA CONDAMINE. 

332.030 - Frais de fonctionnement 
	

8.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 32 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 33 - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DES REVOIRES 

333.030 - Frais de fonctionnement 	 10.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 33 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général, 

Chap. 36 - EDUCATION NATIONALE - PRE, SCOLAIRE PLATI. 

336.030 - Frais de fonctionnement 
	

2.000 

M. Henry Rey. - Nous sommes pour la vérité des chiffres, mais ces inscriptions budgétaires, somme toute 
modiques, me paraissent surprenantes. 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 36 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 37 - EDUCATION NATIONALE PRIS SCOLAIRE CARMES. 

337.030 - Frais de fonctionnement  	 2.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 37 est adopté. 

(Adopté) 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 40 - EDUCATION NATIONALE - CENTRE AERE. 

340.030- Frais de fonctionnement 	  + 	125.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 40 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 46 - EDUCATION NATIONALE - SERVICE DES SPORTS - STADE Louis II. 

346.600 - Stade Louis 1.1  	 + 	512.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 46 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai- 

Chap. 48. - COMPAGNIE POMPIERS. 

348.010 - Frais de personnel  	400.000 
348.040 - Achat & Entretien matériel  	 + 	1.003.000 

603.000 

M. le Président. - Je mets ceeapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 48 est adapté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

c) DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE I.,} ECONOMIE. 

Chap. 54 - ADMINISTRAI ON DOMAINES, 

354.030 - Frais de fonctionnement 	 + 	100.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général- 

Chap. 55. - EXTENSION ÉCONOMIQUE. 
355.030 - Frais de fonctionnement 	 
355.060 - Frais propres activité service 	 

• 40.000 
+ 450.000 

 

• 490.000 

  

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 55 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 57. - TouRismr: ET CONGRES. 
357.030 - Frais de fonctionnement 	 
357.040 - Achat & Entretien matériel 	 
357.060 - Frais propres activité service 	  

• 500.000 
500.000 

- 930.000 

 

- 930.000 

  

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

M. Francis Palmaro. - Merci, Monsieur le Président. 
J'ai pris acte de la réponse du Gouvernement relative à 

la construction de nouveaux hôtels. Je voudrais attirer une 
noivelle fois son attention sur la pénurie de chambres à 
l aquelle est confrontée la Principauté, à l'occasion de grandes 
manifestations de plus en plus nombreuses, notamment en 
périodes de pointe. Cette situation va s'amplifier avec l'ouver-
ture du Grimaldi Forum, en juin 2000 et poser un certain 
nombre de difficultés qui s'accroîtront davantage avec la 
réalisation du nouveau Port. Je sais que lé Gouvernement 
réfléchit à la réalisation de nouveaux établissements hôte-
1 iers et j'espère que leur construction se précisera et s'accé-
lérera afin que, dans les plus brefs délais, nous puissions 
pallier l'insuffisance de là capacité hôtelière. 

Je ne pense pas, en effet, qu'avec 400 chambres gupplé-
mentaires, Monaco puisse répondre à la demande cui sera 
exprimée en 2001. Je ne puis qu'inciter le Gouvernement à 
mettre en oeuvre sans délai les nouveaux projets de construc-
tion hôtelière. 

M. le Président. - Merci. MonSieur le Conseiller, je vous 
en prie. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances el l'Economie. - Je voudrais rassurer le Conseil 

National. Lorsque j'ai parlé des 40G chambres supplémen-
taires, il s'agit effectivement des livraisons prévues en fin 
2001. Le Gouvernement a d'autres projets, notamme un 
qui concerne l'emplacement dit des délaissés de la S.N.C.F., 
c'est-à-dire des espaces qui vont être libérés prochainement 
par la mise en souterrain de la voie ferrée ; il est bien évi-
dent que d'autres projets sont également à l'étude, en sachant 
que même si certaines orientations ont été prises, des modi-
fications sont envisageables dans dei cas précis : je pense, 
par exemple, au terrain de Testimonio qui peut effective-
ment être considéré comme mieux situé que d'autres.:I1 est 
bien évident que les engagements pris par le Gouvernement 
à I 'égard du Conseil National de faire des apparternents 

cimaniatix sur ce terrain devront &le respectés par la constru 'e-
tion d'un nombre 'identique d'apparteinents ailleurs. Nous 
avons ainsi plusieurs sujets de discussion et je pense qu'à 
l'occasion de la prochaine réunion sur les grands travaux, 
nous aurons l'occasion d'y revenir. 

M. le Président. - Merci. S'il n'y a plus d'interventions, 
je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions Pas d'abstention. 
Le chapitre 57 est adopté, 

(Adopté) 
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Le Secrétaire Générai- 

Chap. 58 - CENTRE DE CONGRES. 

358.000 - Centre de Congrès. 	  + 	1.350.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 58 est adopté. 

 

(Adapté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 60 - REGIE DES TABACS. 

360.000 - Régie des Tabacs 	720.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 60 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai- 

Chap. 61 - OFFICE DES ÉMISSIONS DE TIMBRES-POSTE. 
361.000 - O.E.T.P. 	 230.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 61 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 62. - DIRECTION DE L'HABITAT. 
362.010 Frais de personnel 	+ 	500.000 
362.030 - Frais de fonctionnement 	 8.000 

+ 	508.000 

M. le Président. - k mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 62 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 63 - CONTROLE DES JEUX. 
363.010 - Frais de personnel 	 + 	200.000 

===== 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 63 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 64 - SERVICE D'INFORMATION SUR LES CIRCUITS FINANCIERS. 
364.010 - Frais de personnel 	 + 	600.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 64 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 65 - MUSEE DU TIMBRE ET DES MONNAIES. 
365.000 - Musée Timbres-Monnaies 	200.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 65 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

d) DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DES AFFAIRES SOCIALES. 

Chap. 75. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 

375.010 - Frais de personnel 	 é 4  	+ 	 400.000 
375.030 - Frais de fonctionnement. 	+ 	350.000 

750.000 
======== 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 75 est adopté. 

(Adopté), 
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Le Secrétaire Générai- 

Chap. 84 - POSTES ET TELEGRAPHES, 
384.000 - Postes et Télégraphes   + 	875.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 84 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai- 

Chap. 85. - SERVICES DES TITRES DE CIRCULATION. 
385.030 - Frais de fonctionnement 	 70.000 
385.040 - Achat & Entretien matériel 	  + 	155.000 

85.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 85 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 86 - SERVICES DES PARKINGS PUBLICS. 
386.000 - Parkings Publics 	 + 	2.102.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 86 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 87 - AVIATION CIVILE. 

387.0060 - Frais propres activité service 	 30.500 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 87 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 90 - PORT. 

390.000 - Port 	  + 	200.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 90 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 92. - CONTROLE CONCESSION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS. 

392.010 Frais de personnel 	

• 	

200.000 
392.030 - Frais de fonctionnement 	  

• 	

250.000 

+ 450.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?. Pas d'abstention. 
Le chapitre 92 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

e) SERVICES JUDICIAIRES 

Chap. 95 - DIRECTION. 

395.030 - Frais de fonctionnement 	  

• 	

74.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre 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. 

396.010 - Frais de personnel  	1.000.000 
396.030 - Frais de fonctionnement 	100.000 

900.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 96 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 97 - MAISON IYARRET. 

397.060 - Frais propres activité service 	 10.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 97 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

SECTION 4 - REPENSES COMMUNES AUX SECTIONS I, 2, 3. 

Chap. 1. - CHARGES SOCIALES. 

401.130 - Charges sociales - Titulaires  	+ 	7.488.000 
401.230 - Charges sociales - Non titulaires 	+ 	2.112.000 

+ 	9.600.000 
..........e.e......1.■■•••■•■•••■.•••••••••■•■•■•••. 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 2 - PRESTATIONS & FOURNITURES.. 

402.265 - Transport et déménagement fonctionnaires 	  150.000 
402.330 - Prestations de services téléphoniques 	  

	

 	+ 630.000 
402.331-1 - Nettoyage locaux 	prestations 	  244.000 
402.337 - Logement de fonction 	  + 1.052.000 
402.338 - Location de locaux l usage administratif 	  + 3.794.000 
402.349 - Charges locatives administratives dépendant copropriété 	  140.000 

6.010.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 3. - MO1111.1E12 ET MATeRIEL. 

403.356 - Mobilier des églises 	 4- 	300.000 
403.36 	- Matériel informatique services administratifs 	+ 	964.000 
403.368-1 - Matériel informatique établissements enseignement 	+ 	244.000 

	

+ 	1,508.000 

M. le Président. Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 4. - TRAVAUX. 

404.381 - Petits travaux & Entretien  	 + 	1.500.000 
404.383 - Réparation et entretien (les Ambassades  	+ 	473.000 

+ 	1.973.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 6 - DOMAINE IMMOBILIER. 

406.000 - Domaine immobilier 	  + 	3.546.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre 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 	  '7.940.000 

M. le Président. Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

SECTION 5 - SERVICES PUBLICS 

Chap. 1 - ASSAINISSEMENT. 
501.432-.1 - Nettoiement de la ville 	+ 	2.100.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté ; M. Guy Magnan s'abstient). 

SECTION 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 

I - COUVERTURE DEFICITS BUDGETAIRES - COMMUNE ET ETABLISSEMENTS PUBLICS. 

1,e Secrétaire Général.- 

Chap. 2. - DOMAINE SOCIAL. 
602.101-1 - Centre Hospistalier Princesse Grace 	  — 851.000 
602.101-4 - Remboursement hôpital 	  + 36.425.000 
602.102 - Ecole d'infirmières 	  — 26.000 
602.103 - Equipment du C.T.S. 	  + 325.000 
602.104 - 0.A.S.M 	  

	

 	— 324.000 
602.105 - Foyer Sr.inte-Dévote 	  + 1.200.000 
602.107 - Fonctionnement Centre médico-spychologique 	  + 19.000 

+ 36.768.00e 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Je souhaite simplement préciser que le Budget communal, voté par la Comfune, en séaricc 
publique, correspond bien aux crédits inscrits. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 3. - DOMAINE CULTUREL. 

603.102-1 - Centre Scientifique  	 651.500 
603.102-1 - Programme de recherche Caulerpe   + 	300.000 

951.500 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté ; M. Michel Boisson s'abstient). 
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Le Secrétaire Général.- 

Il - INTERVENTIONS 

Chap. 4. - DOMAINE INTERNATIONAL. 

604.102 - Bureau Hydrographique International 	  268.000 
604.105 - Agence Internationale énergie atomique 	  + 1.013.000 
604?110 - Millénium "EOCOT" (M.I.E.) 	  12.000.000 
604.116 - Conférence sécurité & Coopération en Europe 	  276.000 

- 10.443.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 5. - DOMAINE EDUCATIF ET CULTUREL. 

605.117 - Subventions diverses 	  
605.120 - Etablissement d'enseignement privé 	  
605.124 - Compagnie des Ballets de Monte-Ca:•lo 	  

500.000 
380.000 
500.000 

 

4- 	620.000 

  

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai- 

Chap. 6. - DOMAINE SOCIAL, ET HUMANITAIRE. 

606.105 - Bourses d'études 	  815.000 
606.109 - Aide travailleur - Indépendant auxiliaire 	  543.000 
606.114 - Subventions diverses 	  45.000 
606.116 - Aide aux personnes âgées 	 50.000 
606.117 - Frais de vaccination 	  70.000 
606.128 - Aide à l'installation professionnelle 	.... + 390.000 
606.137 - AMAPEI - CAPS 	  151.000 
606.138 - AMAPEI - Foyers vie handicapés 	  + 217.000 
606.140 - Personnes âgées - Maintien à domicile 	  2,500.000 
606.142 - Allocation différentielle de loyer 	 2.000.000 
606.143 - Indemnité différentielle corps médical 	  + 1.300.000 

1.249.000 
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M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

III - MANIFESTATIONS 

Chap. 8. - ORGANISATION MANIFESTATIONS. 

608.103 - Festival International de Télévision 	  800.000 

608.104 - Epreuves sportives automobiles 	  + 1.375.000 

608.113 - Animation 	  + 900.000 

608.114 - Manifestations nouvelles 	  + 400.000 

608.116 - Exploitation Grimaldi Forum SAM 	  

	

 	+ 27.800.000 

608.133 - Comité du 700'r" Anniversaire 	  + 6.400.000 

608.135 - Jubilé 	  800.000 

606.136 - Célébration An 2000 	  + 10.000.000 

+ 48.475.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention, 

Le chapitre 8 est adopté, 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

IV - INDUSTRIE - COMMERCE - TOURISME 

Chap. 9. AIDE INDUSTRIE - COMMERCE - TOURISME. 

609.106 - Films 	 450.000 

606.114 - Relance économique   + 	3.000.000 

606.116 - Passage à l'An 2000  	+ 	5.000.000 

+ 	7.550.000 
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M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, je vous 
en prie. 

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Ministre, me confirmez-vous que le pas-
sage à l'an 2000 ne créera aucun problème informatique 
et qu'un projet de loi n'est pas nécessaire pour "repous-
ser le début de l'an 2000, après le 1" janvier" ? 

M. k Ministre d'État. - Apparemment, je ne vois pas 
de problème. 

Le Secrétaire Général.- 

M. Henry Rey. - Je ne suis pas intervenu à la page 2 
du document budgétaire consacré aux recettes pour indi-
quer que la diminution de 5 MF, au titre de la subvention 
allouée au football professionnel, n'apparaissait pas au 
niveau des dépenses, mais à celui des recettes et, plus pré-
cisément, au chapitre 2, à l'article 012.118. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je 
mets ce chapitre aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

SECTION 7 - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS 

Chap. 1. - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 

701.908 - Tunnel Ouest 	  
701.912 - Désenclavement Ouest Fontvieille 	  
701.998-4 - Déviation voie ferrée 	  

— 36.000.000 
— 20.000.000 
— 15.000.000 

 

— 71.000.000 

M. k Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre premier est adopté. 

 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 2. - EQUIPEMEN'F ROUTIER. 

702.907 - Prolongement boulevard de France 	  + 600.000 
702.912 - Amélioration voies circulatoires - Ouvrage génié 	  + 3.760.000 
702.921 - Amélioration parking-garages publics 	  + 110.000 
702.961 - Parkings-Bureaux Vallon Sainte-Dévote 	  

	

 	+ 20.000.000 
702.966 - Parking square Gastaud 	  2.800.000 
702.972 - Parking chemin des Pêcheurs 	  + 61.000 
702.980 - Galerie technique des Révoires 	  200.000 

+ 21.931.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Générai- 

(lm. 3. - EQUIPEMENT PORTUAIRE. 

703.934 - Aménagement Port Fontvieille 	 
703.940-1 - Ouvrage maritime et portuaire marine 	  

3.000.000 
4.100.000 

 

7.1.00.000 

  

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai-

Chap. 4. - EQUIPEMENT URBAIN. 

704.905-1 - Halles & Marchés flot B 	  + 500.000 
734.910 - Rénovation quartier Monaco-Ville 	  + 600.000 
794.928 - Héliport extension 	  + 700.000 
794.954 - Transformation Electrique/Appareil sous pression 	  + 35.000 
704.986 - Station d'épuration 	  — 14.800.000 
704.987 - Crématorium de Monaco 	  + 150.000 

12.815.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 5 - EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL. 

704.915 - Opération "La Cachette" 	  3.500.000 
705.918 - Opération "Lou Clapas" Centre Hospitalier Princesse Grace 	  + 4.000.000 
705.022 - Opération de la C.A.M 	  

	

 	+ 370.000 
705.923 - Opération "Lou Clapas" - Habitation 	  — 12.000.000 
705.930- - Centre Hospitalier Princesse Grace 	. 	  41.500.000 
705.930-2 - Centre Hospitalier Princesse Grace - Equipement 	  3.799.000 
705.936 - Opération Industria/Minerve 	  — 4.000.000 
705.955 - Immeuble social boulevard du Jardin Exotique 	  10.000.600 
705.987 - Opération des Carmes 	  — 30.000E000 
705.996 - Opération Les Agaves 	  26.000.000 

— 98.831.000 

M. le Président. Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général.- 

Chap. 6. - EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS. 

706.960 - Forum Grimaldi .. 	  + 15.000.000 
706.961 - Rénovation CCAM 	  + 1.000.000 
706.995 - Relogement des Ballets 	  54.000 

+ 16.054.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Chap. 7 - EQUIPEMENT SPORTIF. 

707.992 - Investissements Grand Prix Automobile 
	

2.468.000 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, je vous en 
prie. 

M. Henry Rey. - Je rappelle au Gouvernement qu'il 
nous doit un terrain de sport depuis vingt ans, en vain 
Or, nous fondions de grands espoirs avec la Commune 
d'Eze, mais les démarches administratives ne semblent 
pas aboutir. C'est une histoire insensée ! 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour 
les Travaux Publics et les Affaires Sociales. - Je voudrais -
apporter la précision suivante. La Mairie d'Eze nous a 
délivré un permis de construire pour réaliser ce terrain de 
sport sur un lieu situé au niveau de l'entrée du tunnel qui 
conduit à l' au torou te. Ce permis de construire a été annulé 

Le Secrétaire Général.-  

par la Préfecture de Nice lors du contrôle de légalité et 
nous sommes en attente de savoir si la Mairie d 'Eze modi-
fie son plan d'occupation des sols pour permettre la réa-
lisation de cet équipement ou s'il faut se mettre à la 
recherche d'un nouvel endroit. 

M. Henry Rey. - Votis comprendrez que les explica-
tions avancées m'interdisent tout commentaire. 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Chap. 8. - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 

708.902-2 - Extension Maison d'Arrêt 	  
708.979 	- Amélioration et extension bâtiments publics 	  
708.992-2 - Transfert Conseil National 	  

- 4.500.000 
750.000 

9.200.000 

 

— 12.950.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre 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. - GRANDS TRAVAUX URBANISME. 
709.991 - Acquisition 	  
709.992 - investissements financiers 	  
709.994 - Privatisation Monaco Telecom 	  
709.995 - Digue du Large 	  

+ 85,116.000 
50.000.000 

+ 3.500.000 
+ 500.000.000 

 

+ 538.616.000 

  

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

M. Patrick Médecin. - Pour les mêmes raisons qu'en décembre dernier liées au problème de la digue, je m'abs-
tiendrai. 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Quatre abstentions. 
Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté ; MM. Michel Boisson, Rainier Boisson, Patrick Médecin, 
Mme Christine Pasquier•-Ciulla s'abstiennent). 

Le Secrétaire Général... 

Chap. 11. - EQUIPEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE. 
7.11.984 - Parking du Quai Antoine ler 	+ 	1.400:000 
711.990 - Construction immeuble industriel Ruche-Vulcain 	+ 	1.500.000 

	

711.991 - Remboursement avance Monaco Telecom   + 122.300.000 

+ 125.200.000 

M. le Président. - Je mets ce chapitre aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Quatre abstentions. 
Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté). 

M. le Président. - J'invite maintenant les Conseillers 
Nationaux à se reporter à la page 64 du document bud-
gétaire à laquelle sont retracés les Comptes Spéciaux du 
Trésor. 

Je vous rappelle, comme vous le savez d'ailleurs, que 
l'article 14 de la loi n° 841 du ler mars 1968 relative aux 
lois du Budget énonce en son alinéa premler : "Le Budget  

approuve l'ouverture des Comptes Spéciaux du Trésor". 
Il en résulte que ces Comptes ne donnent pas lieu à un 
vote distinct puisqu'ils sont approuvés en même temps 
que la loi de Budget. 

Madame le Secrétaire général, je vous donne la parole 
pour la lecture des Comptes Spéciaux du Trésor modi-
fiés par ce Budget Rectificatif. 



Vendredi 31 décembre 1999 JOURNAL DE MONACO 
	 Séance publique du 25 octobre 1999 

399 

0379 

Le Secrétaire en Chef. - 
COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR 

Article Dépenses Recettes 

81 - COMPTES DE COMMERCE 
8195 Ouvrages sur espaces verts 	  — + 	350.000 
8197 - Comité du 700'me Anniversaire 	  + 	6.900.000 

+ 	7.250.000 

82 - CONF'I'ES DE PRODUITS REGULIEREMENT AFFECTES 
8210 Port Fontvieille - Equipement portuaire 	  + 	1.000 - 
8218 Aménagement Centre Loisirs Turbie-Devens 	 + 	101.000 - 
8216 Comité du 700ème Anniversaire 	  35.000 

137.000 

83 - COMPTES D'AVANCES 
8366 Union Cycliste de Monaco 	  — + 	14.000 

8368 Avances Centre Hospitalier Princesse Grace 	 — + 	36.425.000 

+ 	36.439.000 

84 - COMPTES DE DEPENSES SUR FRAIS AVANCES DE L'ÉTAT 

8423 Fontvieille - Travaux zone J 	  + 70.000.000 - 

8424 Travaux - Avenue de l'Annonciade 	  — + 	1.379.000 

8425 Route du Beach 	  — + 	2.381.000 

8426 Parking Chemin des Pêcheurs 	  + 	61.000 

8476 Sinistre en mer 	  1.000.000 — 

+ 71.000.000 + 	3.821.000 

85 - COMPTES DE PRETS. 

8562 Office Monégasque des Téléphones 	  — + 	99.300.000 

TOTAL GENERAL 	  + 71.137.000 + 	146.810.000 

M. le Président. Je vous remercie, Madame le Secrétaire 
général. 

Y a-t-il des interventions sur les Comptes Spéciaux du 
Trésor ? 

S'il n'y a pas d'intervention et avant de passer au vote 
des articles du projet de loi, je demande s'il y a des inter-
ventions d'ordre général ? 

Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie.  

M, Patrick Médecin.- Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite simplement préciser que mon vote sera le 

même que celui du mois de décembre dernier et j'espère 
que ce sera la dernière fois que je ne voterai pas un Budget. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
S'il n'y 8. pas d'autres interventions, Madame le Secrétaire 

général, je vous demande de lire les articles du projet de 
loi. 
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Le Secrétaire Général. - 

ARTICLE PittimtuR 

Les recettes affectées au Budget de l'exercice 1999 pur la loi 
n°  1.207 du 24 décembre 1998 sont réévaluées à la somme globale de 
4.414.281.000 F (Etat "A"). 

M. le Président. - Je mets l'article premier aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté ; M. Patrick Médecin s'abstient). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 2. 

Les crédits ouverts par la loi susvisée pour les dépenses du Budget 
de l'exercice 1999 sont modifiés et fixés globalement 6 la somme maxi-
mum de 4.668.890.190 F, se répartissant en 2.620.036.190 F pour les 
dépenses ordinaires (Etat "13") et 2.048.854.000 F pour les dépenses 
d'équipement et d'investissements (Etat "C"). 

M. le Président. Je mets l'article 2 aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté ; M. Patrick Médecin vote contre). 

Le Secrétaire Général.. 
ART. 3. 

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor prévues par la loi sus-
visée sont réévaluées à la somme globale de 209.940.000 F (Etat "D"). 

M. le Président. - Je mets l'article 3 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
AR'f. 4. 

Les crédits ouverts par la loi susvisée tu titre des Comptes.  Spéciaux 
du Trésor pour l'exercice 1999 sont modifiés et fixés globalement a la 
somme maximum de 141.656.000 F (Eta "D"). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 5. 

Les ouvertures de crédit opérées sur les Comptes Spéciaux du Trésor 
par Arrêtés Ministériels n°  99.239 du 26 tuai 1999 et n°  99.301 du 
2 juillet 1999 sont régularisées. 

M. le Président. - Je mets l'article 5 aux voix. 
Avis contraires .? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 6 

L'ouverture-de crédit opérée sur le Budget de l'Etat par Ordonnance 
Souveraine n°  14.083 du 21 juillet 1999 est régularisée. 

M. le Président. - Je souhaiterais que l'on me rappelle 
ce que signifie l'article 6. 

M. Henry Rey. - Vous avez anticipé ma question, je 
vous en remercie. 

M. le Président. - Vous faites état d'une ouverture de 
crédit sur le Budget de l'Etat 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Ecbnomie. - C'est une ouverture de cré-
dit qui concerne le passage à l'an 2000 qui, en réalité n'a 
pas été nécessaire puisque les crédits ont été directement 
inscrits au Budget Rectificatif de l'Etat. 

M. le Président.. Par conséquent, nous pouvons sup-
primer l'article 6 

M. Henri Fissure, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - 

M. Henry Rey.. Je vous remercie. 

M. le Président. - Je mets l'article 4 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

M, le Président. - Je vous remercie. Il y a donc ni lec-
ture, ni mise aux voix de l'article 6. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement, je vous en 
prie. 
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M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Excusez-moi. Je vais lais-
ser la parole A Mme le Directeur du Budget. 

Mme le Directeur me précise, qu'en fait, cette 
Ordonnance Souveraine effectivement a bien été publiée 
le 21 juillet 1999, en ce qui concerne les 5 MF, et que par 
conséquent il convient de régulariser au Budget Rectificatif 
la somme en question. Donc, l'article 6 doit,.en défini-
tive, être maintenu, Monsieur le Président. 

M. k Président. - Monsieur le Président de la 
Commission des Finances, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Si j'ai bien compris, l'Ordonnance 
Souveraine portant ouverture de crédit a donné licti à une 
inscription budgétaire au Budget Rectificatif. Pour quelles 
raisons, si l'on vote le Budget Rectificatif, est-on obligé 
de voter l'Ordonnance ? 

H. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Econômie. -Monsieur le Président, effec-
ivement, d'une manière générale, lorsqu'il y a une ouver-

turc de crédit, il y a un gel d'égal montant sur un article 
du Budget de l'État de façon à maintenir l'équilibre bUd-
gétaire et au moment du vote du Budget Rectificatif, il y 
a la régularisation de cette procédure par l'inscription à 
l'article concerné du montant nécessaire. 

M. Henry Rey. - C'est une question de rédaction. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - C'est en effet un problème 
de rédaction. 

M. Henry Rey. - En effet, la rédaction de l'article 6 
prête A confusion, En réalité, ces dispositions visent une 
ouverture de crédit que le Conseil National a dû connaître 

M. Henri Fissore, Conseiller cle Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - A approuvé. 

M. Henry Rey. Daàs ce cas là, nous devons voter 
l'article 6, 

Mais il conviendra, dans l'avenir, de rédiger diffé 
remment le libellé de cet article. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Oui. 

M. le Président. - Je mets l'aride 6 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 6 est adopté. 

(Adopté). 

Je mets maintenant aux voix l'ensemble de la loi por-
tant fixation du Budget Rectificatif de l'exercice 1999. 

Avis contraires ? Un avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
La loi est adoptée. 

(Adopté ; M. Patrick Médecin vote contre). 

HI 
DISCUSSION D'UN PROJET DE LOI 

Nous en arrivons maintenant au troisième point de 
notre ordre du jour qui appelle la discussion d'un projet 
de loi. Il s'agit du projet de loi, n° 686, sur les drôits de 
timbre. 

- Projet de loi, n° 686, sur les droits de timbre. 
Je donne la parole à Mine le Secrétaire Général pour 

la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire Général. - 

Exposé des motifs 

Les droits de timbre sont actuellement régis par un ensemble de lois 
et d'ordonnances, parfois très anciennes, qui s avère peu accessible du 
fait de sa complexité. 

De plus, ces textes comportent des omissions et même des contra-
dictions entre les lois et ordôrtnances successives qui les ont aména-
gées sans parfois les abroger. 

Ils apparaissent, incontestablement, mal adaptés à la •vie sociale et 
économique actuelle. 

Le présent projet vise chine un triple objectif : 
- donner une base légale à dés situations de fait, utilisation des machines 
à timbrer, perception du timbre, quittance sur les tickets et bulletins de 
jeux français;  

- simplifier tes formalités pour les administrés en allégeant ou en sup-
primant certaines obligations ; 

- procéder à la mise à jour des textes anciens en rassemblant et en codi-
fiant les droits de timbre danS un texte unique et cohérent destiné à 
clarifier la matière. 

Il y tend, d'une part : 
- en donnant un cadre légal à l'utilisation des machines à timbrer dont 

la pratique exiSte'en fait depuis plusieurs déceanies ; 
- en légalisant les drOits dé timbre perçus sur les parieurs achetant leurs 

billets dans la Principauté ; 
- en supprimant des droits contraignants pour l'aCministré et au demeu-

rant peu productifs : 
• timbres sur les affiches, 
• timbres sur leS quittances à l'exception de ceux sur les tickets de 

jeux, 
• timbres'Sur•les effets de commerce, 
• timbres des bulletins de bagages délivrés par la société nationale 

des chemins de fer français. 
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En effet, clans un premier temps, lors de sa séance des 25 el 26 jan-
vier 1972, la commission consultative mixte franco-monégasque a pris 
acte de la suppression en France, à compter du ler janvier 1971, du 
droit de timbre et de quittance sur les billets des voyageurs et les bul-
letins de bagages délivrés par la S.N.C.F. prévue à l'article 912-1 du 
Code général des impôts français. 

Dans un second temps, le droit de timbre spécial sur les bulletins de 
bagages et de consigne prévu à l'article 926 du Code général des impôts 
français et repris dans la législation monégaSque par l'ordonnance sou-
veraine 965 du 1 i mai 1954 est resté en vigueur au tarif de 8 anciens 
francs. Ce droit sera supprimé dans le pays voisin dès le ler décembre 
1999 par l'article 87 de la loi C 98-546 du 2 juillet 1998 ; 
- en simplifiant certaines formalités administratives courantes telles que 

pétitions ou certifications conformes ; 
- en réactualisant les tarifs des droits de timbre et amendes, exprimés 

en anciens francs, qui ne correspondent plus à la pratique monétaire 
actuelle ; 

- en modifiant les valeurs des timbres de la série du timbre fiscal unique 
par la suppression des timbres inutiles et la création des vignettes de 
nouvelles valeurs adaptées au coût actuel des formalités administra-
tives ; 

et, d'autre part, en regroupant les droits de timbre dans un texte de 
loi moderne qui s'articule autour de cinq chapitres cohérents : 
- le premier chapitre traite des dispositions générales applicables en 

matière de droit de timbre ; 
- le deuxième chapitre est relatif au timbre de dimension dont il fixe le 

champ d'application, les exonérations, les tarifs ainsi que diverses dis-
positions ; 

- le troisième chapitre est relatif au timbre quittance sur les tickets et 
les bulletins de jeux ; 

- le quatrième chapitre détermine les modalités de contrôle, le conten-
tieux et les sanctions applicables en matière de droit de timbre ; 

- le cinquième et dernier chapitre contient les dispositions finales c'est-
à-dire la liste des textes abrogés du fait de l'intervention du nouveau 
texte, et fixe la date d'entrée en vigueur de la loi. 
Enfin, il est précisé que clans chaque cas, les simples mesures d'exé-

cution ne relevant pas du domaine de la loi, sont renvoyées à une ordon-
nance souveraine. 

Sous le bénéfice de ces observations générales, les dispositions du 
projet appellent les commentaires suivants. 

L'article premier énumère les différents moyens mis à la disposition 
des usagers pour le paiement des droits de timbre, à savoir l'utilisation 
de papier timbré, l'apposition de timbres mobiles, liitilisation de machines 
à timbrer, le visa pour timbre, la production d'états. 

Les modalités et les conditions d'acquittement du droit de timbre 
sont, dans tous les cas énumérés ci-dessus, fixées par ordonnance sou-
veraine. 

L'article 2  fixe, de façon plus précise; l'empreinte imprimée sur le 
papier timbré qui justifie par elle-même le paiement du timbre de dimen-
sion. 

1.,'artiele.1  affirme l'unicité des timbres - mobiles et donne une des-
cription des mentions que doit comporter chacune de ces vignettes 
valeur faciale et légende. . 

Les valeurs faciale sont déterminées par l'ordonnance souveraine. 
L'article 4  gara:atit l'intégrité du timbre. 
L'article  5  établit la règle générale applicable en matière de territo-

rialité des droits de timbre. Ainsi, s'agissant des écrits faits ou passés 
à l'étranger mais utilisés à Monaco, le principe est que le droit de timbre 
est dû sur ces derniers actes ou écrits avant qu'il en soit fait usage dans 
la Principauté. 

L'article 6  pose le principe que la vente ou la distribution du papier 
timbré et des timbres mobiles ne peut être assurée qu'en vertu d'une 
Commission accordée par. le Ministre d'Etat seul-habilité à accorder les 
autorisations d'exercer dans la Principauté.; les modalités.de délivrance 
de cette autorisation sont déterminées dans l'ordonnance souveraine. 

Le second alinéa de cet article, inspiré de l'ordonnance du 24 août 
1887, prévoit l'obligation pour les-  débitants de tabac de détenir et de 
vendre papiers timbrés et timbres fiscaux et notamment en fin de semaine 
lorsque- les services administratifs- sont fermés. 	• 

L'article 7  a peur but d'intéresser davantage les débitants à vendre 
papiers timbrés et timbres fiscaux. A cet effet, en contrepartie de cette 
charge, certaines de leurs obligations sont allégées notamment en matière 
d'information au public et une reMise.cle - 5 % sur le prix d'achat des 
papiers et timbres leur est accordée au - lieu de 2 % actuellement. 

L'article 8  confère une hase légale à l'utilisation des machines à tim-
brer. L'autorité chargée d'autoriser leur emploi est le directeur des ser- 
vices fiscaux. Quant à leurs conditions d'utilisation, elles présentent 
un caractère réglementaire et sont du domaine de l'ordonnance souve-
raine. 

L'article.9.  prévoit l'octroi d'une remise de 0,50 % sur le mentant des 
droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines à tim-
brer. 

Transposée de la législation du pays voisin, cette mesure, a pour fina-
lité d'inciter les personnes ayant vocation au régime des machines à 
timbrer à recourir à celui-ci. En effet, cette utilisation est pour l'usager 
comme pour l'Administration, source de simplification et d'allégement 
des tâches. 

Les artiçies 10 à 12  déterminent le champ d'application du timbre 
de dimension. 

Inspirés des articles 76 et 78 de l'ordonnance du 29 avril 1828 modi-
fiée, ils définissent les actes et écrits assujettis au droit de timbre éta-
bli en raison de la dimension ainsi que ceux qui en sont exonérés, tout 
en introduisant cependant deux types de modifications : 
- d'une part, à l'effet de tenir compte de l'évolution législative depuis 

l'intervention de l'ordonnance susvisée, des documents autrefois -sou- 
mis au droit de timbre en sont aujourd'hui exonérés tels que actes et 
pièces de la procédure judiciaire dispensés du droit de timbre en vertu 
de la loi no 1.060 du 28 juin 1983 ; 

- d'autre part. en vue de simplifier les formalités administratives et d'al-
léger la tâche des administrés, sont exonérés du droit de timbre : 

• les quittances sauf celles frappant .les tickets et bulletins de jeux 
français. En effet, le recours aux quittances est tombé en désué-
tude en raison de la raréfaction des paiements en espèces. 

• les affiches : l'application du droit de timbre sur affiches est maté-
riellement malaisé. L'inspecteur de l'Enregistrement doit en effet 
procéder à la mesure de l'affiche sur place afin de déterminer le 
montant de l'impôt dO. En réalité, les affiches visibles Je la voie 
publique ne sont plus timbrées. 

En supprimant le droit de timbre sur certaines quittances et sur les 
affiches, le projet de loi prend acte de la pratique actuelle. En effet, ces 
droits ne sont plus productifs car ils sont quasiment inemployés. 

• les pétitions et les soumissions : cette mesure tend à faciliter les 
démarches des administré qui n'auront plus à se procurer des 
timbres pour demander la délivrance de pièces elles-mîmes tim-
brées telle qu'Une demande de certificat de domicile. 

• les documents dél ivrés par la conservation des hypothèques et ceux 
qui y sont déposés. 

• les effets de commerce : les tarifs n'ayant pas varié depuis la loi 
C 811 du 15 décembre 1966 : 0,25 F ou 0,50 F par effet, ces droits 
étaient au demeurant peu productifs d'impôt. En France, ils ne 
sont plus soumis à la formalité du droit de timbre en vertu de l'ar-
ticle 38 de la loi de finances pour 1997. 

Ces différentes suppressions seront compensées par l'augmentation 
des tarifs des droits de timbre. 

Enfin, les termes désuets, "aubergistes, maîtres d'hôtels, vindicte 
publique "sont supprimés ou remplacés par des mots réCents. 

L'article 12,  quant à lui, poSe un principe important, à- savoir que les 
photdeopies et toutes autres reproductions établies pour terri: lieu d'ex- 
péditions, d'extraits ou de; copies délivrées par un - officier ministériel 
sont soumises à un droit de timbre égal à celui afférent à l'écrit repro-
duit et non pas à raison de la dimension propre des reproductions qui 
peut être différente de l'original. 

Les -articles 13 et 14  actualisent les montant dés tarifs du droit de 
timbre d'après la dimension, perception qui était .  inchangée depuis la 
loi n° 952 du 19 avril 1974. Cette hausse.  est également justifiée par 
l'introduction prochaine de l'euro dans la Principauté. 

Les nouveaux tarifs, relevés par rapport à ceux actuellement en 
vigueur, sont les suivants : 
- la feuille de papier registre pasSe de 4 F. à 24 R, 
- la feuille de papier normal de 2 F. à 12 F., 
- la demi-feuillé de papier normal de 1 F. à 6 F. 

Ces nouveaux tarifs, qui restent très inférieurs à ceux pratiqués dans 
l'Etat voisin, ne représenteront pas une charge supplémentaire réelle 
pour l'administré tnenégasque dans la mesure où de nonibreax emplois 
actuels d'actes ou écrits soumis au droit détimbrè.  sont supprimés. 

Le dernier alinéa de cet article préVoit la réduetion de moitié des 
tarifs du droit de timbre lorSqu'une face seulement du papier est utili-
sée. Les règles pratiques deVant être respectées-  pour procéder à une 
annulation valide de l'une des faces du papier revêtu du timbre fiscal 
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sont (le simples mesures d'exécution renvoyées à l'ordonnance souve-
raine. 

L'artiele 14 s'inspire de l'ordonnance du 29 avril 1828 et prévoit les 
cas où le papier à timbrer est de dimensions différentes de celles men-
tionnées à l'article 13 ci-dessus ; clans cette hypothèse le timbre est payé 
au prix du format supérieur. 

Enfin, les articles 	contiennent des dispositions  diverses com- 
munes à l'ensemble du chapitre 11. 

Les articles 15 et 16 interdisent l'emploi d'un papier timbré déjà uti-
lisé pour la fonction ou l'expédition d'un second acte. 

En revanche, dans le cas où deux actes prendraient place à la suite 
sur un même papier, l'interdiction est levée lorsqu'il y a usage ou règle- 
ment contraire tel que la prolongation du certificat 	doMicile 

Ces deux articles reproduisent les ternies des articles 83 et 84 de 
l'ordonnance du 29 avril 1828. 

L'article 17 impose aux notaires, huissiers, avocats-défenseurs et 
autres officiers ministériels lorsqu'II y a lieu à timbrage, des 
papiers d'un type agréé par le directeur des services judiciaires. Cette 
disposition est la reproduction du texte de l'article ler ter de la loi 
n° 602 du 20 juin 1955 modifiée, sous réserve du retrait du mot "gref-
fiers". 

Dès lors qu'une modification intervient dans le tarif du timbre de 
dimension, des mesures doivent être prises pour déterminer les condi-
tions et délais dans lesquels les papiers timbrés et timbres mobiles péri-
més peuvent continuer à être utilisés puis retirés ce la circulation : tel 
est l'objet de l'article 18 qui renvoie à l'ordontiancesouveraine la déter-
mination des modalités et des délais. 

Les quatre articles du chapitre III, 19 à21, concernent la dernière 
catégorie de timbre quittance subsistant encore dans la législation moné-
gasque. 

Actuellement les tickets du "P.M.U." et les billets et bulletins de 
jeux français en vente dans la Principauté supportent de fait les droits 
de timbre décrits ci-avant aux mêmes taux que ceux vendus en France. 

Or ce droit ne peut être encaissé sur les parieurs achetant leurs billets 
à Monaco en l'absence de dispositions normatives. 

Les articles du chapitre III régularisent donc la perception de ce droit 
de timbre dont l'application est prévue dans le cahier des charges liant 
la société française des jeux, le "S.H.L.M." et l'Etat monégasque. 

Les différents tarifs et les modalités de son paiement sont fixés, selon 
les mêmes tarifs qu'en France, par ordonnance souveraine puisqu'ils 
résultent d'accords entre la Principauté de Monaco et un Etat étranger. 
De plus, la mise à jour des tarifs en sera facilitée. 

)...'article 22 énumère trois hypothèses dans lesquelles un acte ou un 
écrit portant un timbre ne peut néanmoins être considéré comme vala-
blement timbré. 

L'article 23 fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et 
experts de conduire une action sur un acte ou un registre qui ne serait 
pas régulièrement timbré et aux juges ou officiers publics d'utiliser un 
registre dont les feuilles ne seraient pas timbrées. Il reprend la dispo-
sition de l'article 85 de l'ordonnance du 29 avril 1828. 

L'article 24 fait défense, cette fois-ci, au service de l'enregistrement 
d'enregistrer un acte ou écrit qui ne serait pas revêtu du timbre prescrit. 
Il réitère la règle de l'article 86 de l'ordcinnance du 29 avril 1828. 

L'article 25 autorise le service de l'enregistrement à retenir les actes,-  
registres non régulièrement timbrés afin d apporter la preuve incontes-
table du manquement constaté. Le contrevenant peut éviter la sanction 
en régularisant la situation ; dans le cas contraire l'affaire est transmise 
au tribunal de première instance. Il opère la fusion des articles 87 et 88 
de l'ordonnance du 29 avril 1828. En outre, les.terines "le tribunal de 
première instance" sont substitués à ceux de "tribunal supérieur". 

L'article 26 permet aux agents de la direction des services fiscaux 
de mener des investigations à j'effet de vérifier la reigularité des docu-
ments établis en cas de paiement du droit de timbre 

L'article 27 Interdit aux débitants d'exiger un pix de vente supé-
rieur à la valeur des empreintes et des timbres fixée par la législation 
Ou la réglementation. 

Les droits de timbre sont à la charge de l'usager même dans le cas 
où un officier ministériel ou public en assure le règlement au moment 
de l'enregistrement de l'écrit ou de l'acte. Il Vade soi que la personne 
q ui a ainsi fait l'avance du montant des droits de timbre ne peut récla-
mer à l'usager plus que le montant réel des droits de timbre. 

L'article 2$ sanctionne la méconnaissance de ce principe. 
L'article 29 dispose forMellement que ce sont les régies retenues 

pour le contentieux des droits d'enregistrement qui sont à appliquer pour  

le traitement du contentieux des droits de timbre car ils sont soumis aux 
mêmes dispositions. 

Les huit articles des sections 3 et 4 du chapitre IV sont pris des 
textes anciens, à savoir l'ordonnance du 29 avril 1828 et la loi n° 602 
du 2 juin 1955 modifiée, niais ils sont mis à jour: le montant des amendes 
est actualisé en concordance avec la pratique monétaire actuelle. Ce 
montant doit être dissuasif. 

Le régime des sanctions est redéfini et simplifié ; des peines aujour-
d'hui révolues, "travaux forcés à temps", sont supprimées. 

Les articles 30 à 32 prévoient le régime (les sanctions en cas d'in-
observation des règles prescrites danS le présent projet de loi ; leur mon-
tant est relevé. Pour chaque article, il y a deux paliers d'amendes : le 
premier manquement entraîne l'application d'une amende modérée, tan-
dis que la récidive est plus sévèrement punie. 

Les articles 33 à 36 définisseit les infractions punissables pénale-
ment et prévoient leur sanction par l'application des peines édictées par 
le Code pénal. 

Larlidt32 institue la solidarité entre les différents acteurs interve-
nant dans l'établissement des écrits, actes et autres documents soumis 
aux droits de timbre. 

L'article 38 énumère les textes ou articles des lois, ordonnances, 
ordonnances souveraines abrogés du fait de l'intervention du nouveau 
texte. 

L'article 39 modifie les articles ler et 5 de la loi n° 564 du 15 juin 
1952 car ils font référence aux timbres créés par la loi n° 507 du 
20 juillet 1949 que le nouveau projet de loi abroge. 

Enfin, l'article 40 prévoit la date d'entrée en vigueur (le la loi. 
Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 

(Intervention d'une personne du public). 

M. le Président. - Monsieur, vous ne pouvez pas inter-
venir au cours d'une séance publique. Je ne puis mal-
heureusement pas l' accepter. La séance est pour le moment 
suspendue. 

(La séance est suspendue quelques instants) 

Nous reprenons la discussion. 
Je donne maintenant la parole à Monsieur Christophe 

Steiner pour la lecture du rapport qu'il a établi au nom 
de la Commission des Finances et de 1 'Economie. 

M. Christophe Steiner. Merci, Monsieur le Président. 
Transmis par le Gouvernement le 5 mai 1999, ce pro-

jet de loi a pour objet la modification et l'actualisation de 
la législation sur les droits de timbre. 

Précédant son dépôt en séance publique, la Commission 
des Finances et de 1 ' Econontie Nationale a souhaité pro-
céder, sans tarder, à l'examen de ce projet dont l'utilité 
lui est apparue évidente, l'ensemble des lois et ordon-
nances aujourd'hui en vigueur s'avérant particuliùreinent 
dépassé, parfois sans objet, au contenu souvent contra-
dictoire. 

A la lecture de l'exposé des motifs, la Commission des 
Finances a tout d'abord apprécié l'ambition de ce texte 
en relevant qu'il poursuit un triple objectif, à savoir 



0384 
404 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 31 décembre 1999 

- la légalisation de situations existantes ; 
- la simplification des formalités administratives ; 
- la codification des droits de timbre en un texte cadre. 

Abordant ensuite l'examen du dispositif, la Commission 
des Finances s'est, à l'article 3, déclarée favorable à la 
fixation par ordonnance souveraine des valeurs faciales 
des timbres. 

A l'article I l qui prévoit l'exonération de certains actes 
de nature administrative ou judiciaire, elle s'est deman-
dée si l'exonération pouvait être étendue à d'autres types 
d'actes. 

Le Gouvernement lui a alors précisé que l'extension 
de l'exonération du droit de timbre à d'autres actes que 
ceux mentionnés par cet article lui paraissait difficile-
ment envisageable dès lors, qu'en règle générale, ces 
groupements ou associations s'acquittent des droits d'enre-
gistrement. 

De plus, ce droit, d'un montant relativement modeste, 
demeure secondaire pour les associations qui ne présen-
tent que peu (l'actes à la formalité de l'enregistrement, 
mais ont recours aux actes de la vie civile courante. 

La Commission a admis le bien fondé de ces remarques. 

Sur l'article 13, lequel régit les tarifs du droit de timbre 
selon la dimension, la Commission s'est interrogée sur 
I 'opportunité de renvoyer la fixation desdits tarifs à 
l'ordonnance souveraine en vue de faciliter, comme pour 
l'article 3, le passage à l'euro. 

Cependant, la Commission ne donne pas suite à sa pro-
position parce qu'elle est consciente que, si un texte légis-
latifpeut prévoir le renvoi àl'ordonnance souveraine pour 
l'édiction d'une norme, c'est à la condition expresse que 
les règles prévues par ladite ordonnance constituent des 
mesures d'exécution de la loi. 

Elle regrette néanmoins que le Gouvernement n'ait pas 
jugé utile de faire figurer aux côtés des montants en frattcs 
actualisés des tarifs du droit de timbre d'après la dimen-
sion, une valeur correspondante en euros arrondis. 

A l'article 16, les membres de la Commission se sont 
enquis du sens qu'il convient de donner à son premier 
alinéa et plus particulièrement au regard de la significa-
tion des termes "sauf usage contraire " . Le Gouvernement 
leur a répondu que cette disposition fait interdiction 
d'employer - pour la fonction del'expédition d'un deuxième 
acte - un papier timbré déjà utilisé, mais que dans l'éven-
tualité cù deux actes ou plus prennent place, à la suite, 
sur un même papier, ladite interdiction est levée (procès-
verbal, inventaire, ...). La Commission a pris acte d'expli-
cations complémentaires selon lesquelles la notion d'usage 
n'est pas ici celle d'utilisation, mais celle d'habitude anté-
rieure et vise lé renouvellement des documents adminis-
tratifs telle, par exemple, la prolongation du certificat de  

domicile fiscal établie et timbrée, tous les trois uns, sur 
le document d'origine. 

Quant à l'article 18, la Commission a mis en exergue 
les incidences successives de l'entrée en vigueur du pré-
sent projet de loi et, deux ans plus tard, du passage à 
l'euro. 

Elle considère, par conséquent, que sa proposition ten-
dant à compléter les tarifs fixés à l'article 13 par un mon-
tant équivalent en euros arrondis garde toute sa valeur. 

Enfin, dans un souci économique de rigueur budgé-
taire, la Commission se doit de mettre en garde 
l'Administration, tout comme les usagers, contre la consti-
tution de stocks trop importants. 

S'agissant (les articles 19, 20 et 21 composant le cha-
pitre HI - Timbre quittance sur les tickets et bulletins de 
jeux - la Commission s'est demandée s'il ne convient pas 
de les refondre en un article unique qui devrait également 
comporter une. clause de sauvegarde appréhendant toute 
création de nouveaux jeux. 

Elle a, de plus, considéré que le projet (le loi devrait 
faire référence à une liste établie par ordonnance souve-
raine, identifiant les divers bulletins de jeux vendus dans 
la Principauté. 

La Commission a pris acte des explications du 
Gouvernement aux termes desquelles le projet de loi 
reprend les tarifs appliqués par la France, conformément 
aux dispositions d'un contrat (le concession passé entre 
l'Etat monégasque et la Société Française des Jeux. Elle 
a ainsi admis que les dispositions envisagées suivent par 
conséquent les règles et tarifs tels qu'ils figurent dans la 
législation française, notamment, le code général des 
impôts qui comporte trois articles distincts fixant autant 
de tarifs différents. 

Elle a ensuite reconnu qu'un article unique ne serait 
pas adapté car .il s'agit de jeux tout à fait différents : 
P.M.U., Loto et jeux instantanés du type ticket à gratter. 

Enfin, s'agissant de lâ clause de sauVegarde, la 
Coniniission s'est rangée àl'avis du Gouvernement, selon 
lequel celle-ci ne pourrait figurer que dans l'accord sus-
visé. 

A l'article 25, paragraphe H, alinéa 2, la Commission 
s'est demandée les motifs qui ont conduit le Gouvernement 
à employer le terme urgence" da nS la phrase "le Tribunal 
statue d'urgence" . Répondant à Cette préoccupation, lé 
Gouvernement a indiqué que cet article reprend une pro-
cédure contraignante d'ores et déjà en vigueur, bien qu'elle 
n'ait jamais été mise en oeuvre dans le passé. Au surplus, 
le Gouvernement lui ayant indiqué que l'ancien libellé 
de cet article ne correspond plus à la pratique judiciaire 
actuelle, la Commission est favorable à ce que l'expres-
sion" statue d'urgence ", choisie par• les magistrats, soit 
conservée. 
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Elle a, de plus, relevé que faisant suite t l'une de ses 
observations, le Gouvernement, dans un souci d'harmo-
nisation et de simplification, propose d'apporter au texte 
initial des paragraphes 1 et. II, deux modifications rédac-
tionnelles ainsi qu'un amendement de suppression. 

Considérant en effet que les mentions de l'article 25 
"service de l'enregistrement "et "procès-verbaux qu'ils 
rapportent" renvoient naturellement aux agents du ser-
vice de l'enregistrement, elle accepte bien évidemm-ent 
la proposition de modification du paragraphe I qui vise 
à substituer à la phrase "Le service de l'enregistrement 
esi autorisé à retenir ..." les termes "les agents du ser-
vice de l'enregistrement sont autorigés à retenir ..." (le 
reste sans changement). 

De même, elle considère opportune la modification du 
paragraphe H lequel devient : "en ces de refus de la part 
des contrevenants de satisfaire aux dispositions de l'ali-
néa précédent, les agents du service de l'enregistrement 
leur font signifier "(le reste sans changement). 

Estimant de surcroît que les chiffres romains I et H 
n 'établissent aucune classification, laCommission accepte 
l'amendement de suppression présenté par le 
Gouvernement. 

Quant à l'article 30, elle a demandé que la mention 
"pour la première fois" ne figure plus dans ses disposi-
tions. Le Gouvernement n'ayant émis aucune objection, 
la Commission se félicite que sa proposition de modifi-
cation rédactionnelle ait été prise en considération. 

S'agissant des articles 30 et 31 qui visent les sanctions 
applicables aux débitants de tabacs chargés de vendre au 
public les timbres fiscaux et les papiers timbrés, la 
Commission a tout d'abord souhaité se faire préciser les 
raisons pour lesquelles l'amende prévue par ces disposi-
tions n'est pas prononcée par le Directeur des Services 
Fiscaux, ce qui est le cas pour l'article 32. 	. 

Elle a pris acte des explicatiôns selon lesquelles ces 
sanctions visent des infractions d'une gravité somme 
toute relative, car n'entraînant pas de manque à gagner 
pour le Trésor, à la différence des .articles 33 et suivants, 
qui concernent des infractions constituant des crimes ou 
des délits, telle la contrefaçon. 

Elle a ensuite noté que, de nature administrative, ces.  
sanctions peuvent également revêtir la forme d'une amende 
fiscale prononcée par le Directeur des Services Fiscaux. 

De surcroît, ayant relevé qu'il était sous-entendu que 
les amendes prévues par les articles 30 et 31 seraient pro-
noncées par ce même Directeur et qu'il y-avait lieu, dès 
lors, de compléter ces articles à l'effet d' instituer sa com-
pétence à cette fin - les règles de compétence ne devant 
pas être présumées, mais expresséMent énoncées la 
Commission attend du Gouvernement les propositions de 
modification rédactionnelle-qui s'itnpcisent. 

D'une façon plus générale, s'agissant des amendes. 
édictées par les articles 30,.31 et 32, la Commission s'est 
étonnée de l'absence de référence aux .peines -préVues  

par le Code Pénal, contrairement aux mentions de l'arti-
cle 35. 

A ce sujet, il lui a été répondu que l'insertion de cette 
référence clans ces dispcsitions aurait pour effet de modi-
fier profondément la nature des sanctions concernées, qui 
de fiscales deviendraient pénales. 

Enfin, en ce qui concerne l'article 38, qui contient une 
énumération assez longue de textes à abroger, le rappor-
teur rappelle qu'il s'agit de textes d'origine, datant pour 
le premier de 1928 et des textes subséquents qui les ont 
modifiés et qui n'ont. pas été abrogés. 

Sur ce point, le Gouvernement nous a indiqué que 
l'ambition de ce projet de loi était triple : 
- clarifier la régleMentation relative au droit de timbre en 

la rassemblant dans un .texte unique, dont les termes 
seraient débarrassés de tout archaïsme ; 

- simplifier la tâche des administrés en supprimant des 
formalités administratives tombées en désuétude ; 

- actualiser les différents tarifs et amendes compte tenu 
de l'érosion monétaire ainsi que de l'utilisation pro-
chaine de l' euro et harmoniser, par voie de conséquence, 
la valeur des timbres fiscaux. 
Ces explications n'appellent aucune remarque parti-

culière de la Commission. 

Quant à l'article 39, elle propose de remplacer le membre 
de phrase : "est rédigé ainsi qu'il suit" par "modifié ainsi 
que suit", ce à quoi le Go-uvernement a répondu favora-
blement. 

En conclusion et dans l'attente des réponses du 
Gouvernement aux observations formulées ci-dessus, 
votre Rapporteur vous invite à voter en faveur de ce pro-
jet de loi. 

M. le Président. - Monsieur Steiner, je vous remercie 
de la qualité de votre rapport. 

Monsieur le Ministre d 'Etat, souhaitez-vous interve-
nir ? 

M. le Ministre d'Etat. - Oui, Monsieur le Président. 
Mesdames, Messieurs les Conseillers, je reconnais volon-
tiers le caractère relativement aride du projet de loi sur 
les droits de timbre qui fait l'objet de cet examen et je ne 
voudrais pas que votre intérêt fléchisse avec des com-
mentaires superflus de ma part. Je souhaite donc Simple-
ment apporter des précisions et des réponses qui ont été 
deinandées par le rapporteur sur un certain nombre de 
données. 

La première précision concerne l'article.13. 
La Commission des Finances et del' Econorni e Nationale 

avait souhaité que la fixation des tarifs des timbres soit 
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déléguée à l'ordonnance souveraine afin de faciliter le 
passage à 1 'euro. 

A la suite des explications apportées, elle a pris note 
des difficultés posées par cette proposition, 

Toutefois, eu égard au passage à l'euro, deux ans après 
le vote du présent projet de loi, elle propose que les tarifs 
fixés à cet article 13 soient complétés par le montant équi-
valent en euros, arrondis. 

Après examen attentif, il apparaît que cette modifica-
tion est peu opportune. En effet, l'ordonnance souveraine 
n° 13.827 du- 15 décembre 1998 relative à l'introduction 
de l'euro prévoit, dans son article I 1 , "qu'è compter du 
1" janvier 2002, toute référence à l'unité monétaire franc 
quif igure dans un instrument juridique doit être lue comme 
une référence à l'unité euro". Par conséquent, il n'est pas 
nécessaire d'insérer les deux tarifs dans le présent projet 
de loi et pas souhaitable qu'un. texte législatif conserve 
au-delà de la date précitée une parité franc-euro. 

Cependant, la Direction des Services Fiscaux se tien-
dra, évidemment, à la disposition des usagers pour four- 
nir toutes les informations utiles quant aux tarifs corres-
pondants en euros et, par ailleurs, les dispositions seront 
prises afin que tant l'Administration que les administrés 
ne constituent de stocks trop importants. 

La seconde observation concerne les articles 30 et 31. 
Dans les réponses apportées par le Gouvernement quant 

à la personne. chargée de prononcer les amendes fiscales, 
il était indiqué que ces derniers seraient complétés à l'effet 
d'instituer expressément la compétence du Directeur des 
Services Fiscaux. 

Conformément à la demande de la Haute Assemblée, 
le Gouvernement propose donc les amendements suivants : 

Article 30 : "Toute infraction aux dispositions de l'ali-
néa premier de l'article 6 est punie d'une amende, pro- 
noncée par le Directeur des Services Fiscaux, de 200 F 
pour la première fois et de 1.000 F en cas de récidive". 

Etant entendu que le terme " pour la première fois ", 
sur la proposition de la Commission de Législation, est 
à supprimer puisqu'il est vraiment superfétatoire. 

Article 31 : "Toute infraction aux dispositions de 
('ordonnance souveraine prise pOurrapPlIcetion .de la 
présente loi qui réglementent lé débit des timbres mobileS 
et des papiers timbrés par les débitants de tabacs donne 
lieu, suivant la gravité des circonstances, aux sanctions 
ci-après mentionnées : 
- l'avertiSsement prononcé par le Directeur des Services 

Fiscaux, 
- une amende de 1.000 F prononcée par le Directeur des 
Services Fiscaux, 

- le retrait de l'agrément prononcé par le Ministre d'Etat 
sur proposition du Directeur des Services Fiscaux". 

Enfin, le Gouvernement confirme qu'il accepte les pro-
positions de modification rédactionnelles faites par la 
Haute Assemblée sur les articles suivants : 

Article 25 
- Suppression des chiffres romains I et H. 
- Référence au sein des deux preMiers alinéas des "agents 

du Service de l'Enregistrement". 

Article 39 : 
- Le terme "rédigé ainsi qu'il suit" est remplacé par 

"modifié ainsi que suit". 
Voilà, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. 
Monsieur Alain Michel, je vous en prie. 

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais revenir sur les tarifs de 24 F. tels qu'ils 

sont fixés aujourd'hui. Il est évident qu'une correspon-
dance en euros s'imposera. L'un des motifs qui nous avait 
préoccupés visait à la conversion de ces 24 F. en euros 
qui risque de se traduire en de nombreuses décimales. 
Aussi, me semble-t-il préférable de renvoyer à une 
Ordonnance Souveraine qui fixe plus facilement les nou-
velles valeurs en euros, arrondies, car il est évident que 
si 24 F. font 3,875 euros, la manipulation risque de pré-
senter une certaine complexité. 

Je soumets cette argumentation à votre attention, 
Monsieur le Ministre. 

M. le Président. - Merci, Monsieur le Président Michel. 
Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. Je vous remercie. Nous avons 
considéré qu'il ne pouvait pas y avoir deux références 
monétaires dans ce projet de loi. Il est prévu dans l'ordon-
nance souveraine que toute référence à l'unité monétaire 
franc doit être pris comme référence à l'unité euro. Je 
comprends, évidemment, la seconde objection qui est 
celle des décimales, mais il s'agit là d'une question à 
régler de manière plus générale. 

M. Henri Fissore, Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances et l'Economie. - Je crois que le problème se 
posera. M. Michel a tout à fait raison d'évoquer la ques-
tion qui se pose dans ce texte, comme d'ailleurs dans tous 
les autres. Il est certain qu'il faudra qu'il y ait une dis-
position commune, de manière à uniformiser et de manière 
à faire en sorte qu'il n'y ait pas effectivement des déci-
males à n'en plus finir. Cette question sera de nouveau 
soumise à la Haute Assemblée le moment venu. 

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

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président, 
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Compte tenu des problèmes qui peuvent être soulevés 
avec (les chiffres déjà fi xés,i I me paraît souhaitable qu'une 
Ordonnance Souveraine abroge ces montants et les rem-
place par leur valeur en euros. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Christophe Steiner, en votre qualité de rap-

porteur, avez-vous une remarque à faire suite à la décla-
ration de M. le Ministre d'Etat ? 

M. Christophe Steiner. - Non, Monsieur le Président. 
Je considère que le Gouvernement a tenu compte des 

demandes de la Commission et je suis pleinement satis-
fait. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
S'il n'y a pas d'autres interventions, Madame le Secrétaire 

général, je vous donne la parole pour la lecture du dis-L 
positif. 

Le Secrétaire Général. - 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Section 1 

Droit de timbre 

ARTICLE PREMIER 

Le droit de timbre est acquitté soit par l'utilisation de papier timbré, 
soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par l'emploi de machines 
à timbrer, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur la production 
d'états, selon les modalités et conditions fixées par ordonnance souve-
raine. 

M. Henry Rey. - Je m'associe à la déclaration de 
M. Alain Michel. J'aurais aimé que le Gouvernement 
nous précise que, d'une manière générale, s'agissant des 
tarifs de l'Administration, il évite les décimales. Je pense 
que sur ce point, le Gouvernement peut s'engager. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre, souhaitez-vous intervenir ? 

M. le Ministre d'Etat. - Non. 

M. le Président. - S'il n'y a plus d'interventions, je 
mets l'article 2 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 3. 

Il existe un modèle unique de timbre mobile, comportant distincte-
ment sa valeur faciale et la légende : "PRINCIPAUTE DE MONACO" 
"Timbre Fiscal". 

Les valeurs faciales des timbres fiscaux sont fixées par ordonnance 
souveraine. 

M. le Président. - Je mets l'article 3 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 3 est adopté. 

M. le Président. - Je mets cet article premier aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 4. 

Sans préjudice de son oblitération, l'empreinte du timbre ne peut 
être couverte d'écritures ni altérée. 

Le Secrétaire Général. - 

M. le Président. - Je mets l'article 4 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

M. le Président. - Monsieur Henry Rey, je vous en 
	L'article 4 est adopté. 

prie. 	 (Adopté). 

ART. 2. 

Chaque empreinte du timPre perte distinctement sa valeur faciale 
et la légende "Principauté de Monaco". 
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Le Secrétaire Générai - 

ART, 5. 

Tout acte ou écrit fait ou passé dans un Etat étranger est soumis au 
droit de timbre dans les conditions fixées par la présente loi, avant qu'il 
puisse en être fait usage à Monaco. 

M. le Président. - Je mets l'article 5 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Section 2 

Vente des timbres fiscaux et papiers timbrés 

ART. 6. 

Aucune personne ne peut vendre des timbres fiscaux ou des papiers 
timbrés qu'en vertu d'une commission du Ministre d'Etat délivrée selon 
les modalités fixées par ordonnance souveraine. 

Les débitants de tabac sont tenus de vendre ces timbres et ces papiers 
timbrés au public. 

M. le Président. - Je mets l'article 8 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
L'article 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

ART. 9. 

Une remise (le 0, 50 % est consentie aux utilisateurs sur le montant 
des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines 
à timbrer. 

M. le Président. - Je mets l'article 9 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 9 est adapté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
M. le Président. - Je mets l'article 6 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis -contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 7. 

Une remise de 5 % est consentie aux débitants de tabac sur les tarifs 
de timbres mobiles et des papiers timbrés vendus par leurs soins. 

M. le Président. - Je mets l'article 7 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général.- 

Sect ipn 3 

Machines à timbrer 

ART. 8. 

Les machines destinées à apposer les empreintes représentatives de 
droits de timbres doivent être agréées par le directeur des services fis-
caux et utilisées dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, 

Chapitre 2 

Timbre de dimension 

Section: 

Champ d'application 

ART. 10. 

Sont assujettis au droit de timbre d'après là dimension du papier 
employé les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes 
et écrits ci-après mentionnés : 

1°- Actes, répertoires et registres (les officiers publics ou ministé-
riels ; 

2°- Tous autres actes et.écrits qui sont assujettis obligatoirement à 
la formalité de l'enregistrement ou qui sont présentés volontai-
rement à cette formalité, ainsi que ceux déposés au rang des 
minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié. 

M. le Président. - Je mets l'article 10 aux voix. 
Avis côntraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 10 est adopté. 

(Adopté ; Mute 	Pasquier-Cluila s'abstient). 

Le Secrétaire Général. 

ART, 

Sont exonérés du droit de timbre de dimension, même s'Ils sont men-
tionnés au 2° de l'article 10 : 
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- les minutes de tous les actes, décisions, arrêtés et délibérations de 
l'administration i publique et de tous les établissements publics lors-
qu'ils ne sont pas obligatoirement soumis à la formalité de l'enregis-
trement et les copies, extraits ou expéditions de ces minutes que les 
administrations se délivrent entre elles, lorsqu'il y est fait mention de 
cette destination ; 

- tous les comptes des comptables publics ; 

- les écrits libératoires d'ordre des administrations publiques ainsi que 
tous les titres emportant libération des sommes dont le Trésor est débi-
teur ; 

- les registres des administrations publiques et des établissements publics ; 

les actes judiciaires, décisions et pièces de procédure quelle que soit 
la juridiction saisie ; 

les réquisitions, les bordereaux de transcriptions et d'inscriptions dépo-
sés à la conservation des hypothèques à la condition que mention 
expresse y soit portée, que ces pièces soient destinées à être déposées 
à la conservation des hypothèques et qu'elles ne puissent servir à aucune 
autre tin ; 

les quittances. mêmes celles entre particuliers ; 

les certificats d'indigence, les actes de police générale et les copies 
des pièces de procédures criminelles qui doivent être délivrées sans 
frais ; 

- les registres des hôteliers, garnis et logeurs sur lesquels ils doivent ins-
crire les nomsdes personnes qu'ils logent ; 

- !es affiches ; 

- les effets de commerce ; 

- les pétitions et les soumissions ; 

et tous les écrits qui sont exempts du droit par toutes autres lois ou 
ordonnances. 

Le Secrétaire Général. - 
Section 2 

Tarifs 
Art. 13. 

Les tarifs du droit de timbre d'après la dimension sont fixés comme 
suit 

DIMENSION DU PAPIER TARIES 

Hauteur Largeur 

Feuille de papier 0,420 ni 0,594 m 24 F 

Feuille de papier 
normal 0,297 ni 0,420 m 12 F 

Demi-feuille de papier 
normal ou feuille de 
papier de format inférieur 0,297 in 0,210 m 6 F 

Toutefois, ces tarifs son réduits de moitié lorsqu'une seule face du 
papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page 
à la condition que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile, 
décrit par ordonnance souveraine. 

M. le Président. - Je mets l'article 13 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 13 est adopté. 

(Adopté). 

M. le Président. - Je mets l'article 11 aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 11 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 14. 

Si les papiers se trouvent être de dimensions différentes de celles 
mentionnées à l'article 13, le timbre établi sur la climettSion, est payé 
au tarif prévu par ledit article pour le format supérieur. 

Si les dimensions du papier employé dépassent le t'arma( supérieur, 
le droit de timbre applicable est un multiple du tarif applicable à ce for-
mat, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. 

M. le Président. - Je mets l'article 14 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?.Pas d'abstention. 
L'article 14 est adopté. 

Toute reproduction obtenue par tout moyen établie pour tenir lieu 
d'expéditions, extraits ou copies, est soumise à un droit de timbre égal 
au droit afférent à l'écrit reproduit. 

ART. 12. 

M. le Président. - Je mets l'article 12 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 

Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 12 est adopté. 

(Adopté).  

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

M. le Président. - Je mets l'article 15 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis. contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 15 est adopté. 

(Adopté). 

Section 3 
Dispositions diverses 

Art. 15. 
Le papier revêtu du timbre qui a été employé à mi acte quelconque 

ne petit plus servir pour un autre acte, quoique le premier n ait pas été 
achevé. 
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Le Secrétaire Général.- 

ART. 16. 

11 ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur 
la même feuille de papier revêtue du timbre de dimension, sauf usage 
contraire. 

Sont exceptés les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne 
peuvent être terminés le même jour ou à la même vacation ; les procès-
verbaux de reconnaissaice et de levée de scellés faits à la suite du pro-
cès-verbal d'apposition et les significations des huissiers également ins-
crites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie. 

M. le Président. - Je mets l'article 16 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 16 est adopté.  

M. le Président. - Je mets l'article 19 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 19 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 20. 

Les bulletins du loto national et du loto sportif français vendus dans 
la Principauté sont soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé par 
ordonnance souveraine. 

14, le Président. - Je mets l'article 20 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 20 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. .. 

ART. 17. 

Lorsqu'ils timbrent eux-mêmes ou qu'ils font timbrer les papiers 
qu'ils utilisent, les notaires, huiSsiers, avocats-défenseurs et autres offi-
ciers ministériels, ainsi que les arbitres sont tenus d'employer des papiers 
correspondant à un type agréé par arrêté du directeur des services judi-
ciaires. 

M. le Président. - Je mets l'article 17 aux voix, 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 17 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Générai - 

ART. 18. 

En cas de retrait de la circulation de papiers timbrés ou de timbres 
mobiles, une ordonnance souveraine fixe les modalités et délais dans 
lesquels les anciens papiers timbrés ou timbres mobiles peuvent être 
utilisés ou échangés contre de nouvelles valeurs. 

M. le Président. - Je mets l'article 18 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 18 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Chapitre 3 

Timbre quittance sur les tickets et bulletins de jeux 

ART. 19. 

Les tickets du pari mutuel français vendus dans la Principauté sont 
soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé par ordonnance sou-
veraine. 

(Adopté). 

LE Secrétaire Général. - 
ART. 21. 

Les bulletins ou billets de la loterie nationale française vendus dans 
la Principauté et relatifs aux jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" 
sont soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé par ordonnance 
souveraine. 

M. le Président. - Je mets l'article 21 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 21 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
Chapitre 4 

Contrôle, contentieux, sanctions 

Section 1 

Contrôle 

ART. 22. 

Sent considérés'comme non timbrés, Ies actes ou écrits sur lesquels 
le timbre mobile n'a été apposé ou oblitéré qu'après usage ou sans l'ac-
complissement des conditions prescrites ou sur lesquels a été apposé 
un timbre déjà utilisé. 

M. le Président. Je mets l'article 22 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 22 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Générai - 
ART. 23. 

Défense est faite aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts 
d'agir sur un acte ou un registre non écrit sur papier timbré du timbre 
prescrit, ou non visé pour timbre. 

Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un 
registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées. 

M. le Président. - Je mets l'article 23 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 23 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 24. 

Défense est faite au service de l'enregistrement d'enregistrer tout 
acte qui n'est pas sur papier timbré du timbre prescrit, ou qui n'a pas été 
visé pour timbre. 

M. le Président. - Je mets l'article 24 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une d'abstention. 
L'article 24 est adopté. 

(Adopté ; Mme Christine Pasquier-Ciulla s'abstient). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 25. 

(texte initial) 

I - Le service de l'enregistrement est autorisé à retenir les actes et 
les registres en contravention à la loi du timbre qui leur sont présentés, 
pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapportent, à moins que 
les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux, ou à 
acquitter sur le champ l'amende encourue.  et le droit de timbre. 

Il - En cas de refus de la part des contrevenants de satisfaire aux dis-
positions de l'alinéa précédent, le service de l'enregistrement leur fait 
signifier, dans les trois jours, les procès-verbaux qu'ils ont rapportés, 
avec assignation devant le tribunal de première instance. 

Le tribunal statue d'urgence. 
Le jugement définitif, insusceptible d'appel, ne peut demer lieu qu'à 

un pourvoi en révision. 

ART. 25, 

(Texte amendé) 

Les agents du service de l'enregistrement sont autorisés à retenir les 
actes et les registres en contravention à la loi du timbré qui leur sont 
présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapportent, à 
moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-ver-
baux , ou à acquitter sur le champ l'amende ençourue et te droit de timbre. 

En cas de refus de la part des contrevenants de satisfaire aux 
positions de l'alinéa précédent, les agents du service de l'enregistrement 
leur font signifier, dans les trois jours, les procès-verbauxqu'ils ont rap-
portés, avec assignation devant le tribunal de première instance. 

Le tribunal statue d'urgence. 
Le jugement définitif, insusceptible d'appel, ne peut &nier lieu qu'à 

un pourvoi en révision. 

M. le Président. - Monsieur le Rapporteur, cet amen-
dement correspond-il à ce que vous avez demandé ? 

M. Christophe Steiner. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je mets l'article 25 amendé aux 
voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 25 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 26. 

Les agents de la direction des services fiscaux ayant au moins le 
grade d'inspecteur sont habilités à vérifier l'exactitude des indications 
contenues clans les documents et autres écrits établis en vue du paie-
ment des droits de timbre. 

M. le Président. - Je mets l'article 26 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention, 
L'article 26 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 27. 

Les débitants distributeurs ne peuvent, en aucun cas et sous peine 
du retrait de l'agrément, exiger des prix supérieurs aux valeurs des 
papiers timbrés et timbres mobiles vendus. 

M. le Président. - Je mets l'article 27 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 27 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

ART. 28. 

Les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à 
titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme 
excédant la valeur des timbres et empreintes apposées par leurs soins 
et pour lé compte des usagers. 
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M. k Président. - Je mets l'article 28 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 28 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

Section 2 

Contentieux 

ART. 29. 

lu.% réclamations relatives aux droits de timbre sont instruites et 
jugées comme en matière de droits d'enregistrement selon les disposi-
tions de ronlonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, 
les droits de greffe et les hypothèques. 

M. le Président. - Je mets l'article 29 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 29 est adopté. 

(Adopté ; Mme Christine Pasquier-Ciulla s'abstient). 

Le Secrétaire Général. - 

Section 3 

Sanctions 

ART. 30, 

(texte 

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ler de l'article - 6 est 
punie d'une amende de 200 I' pour la première fois et de 1.000 F en cas 
de récidive. 

ART. 30. 

(texte amendé) . 

Toute infraction aux dispositicins de l'alinéa ler de l'article é est 
punie d'une amende prononcée par le directeur des services fiscaux de 
200 F et de 1.000 P en cas de récidive. 

M. le Président. - Monsieur le Rapporteur, cet article 
amendé correspond-il à ce que vous souhaitiez ? 

M. Christophe Steiner. - Oui, tout à fait, Monsieur le 
Président. 

M. le Président. - Je mets l'article 30 amendé aux 
voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 30 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire Général. - 

ART. 31. 

(Texte initial) 
'route infraction aux dispositions (le t'ordonnance souveraine prise 

pour l'application de la présente loi qui réglementent la débite des timbres 
mobiles et des papiers timbrés par les débitants de tabacs donne lieu, 
suivant la gravité des circonstances atix sanctions ci-après mention-
nées : 
- l'avertissement prononcé par le directeur des services fiscaux ; 
- une amende de 1.0001' ; 
- le retrait de l'agrément prononcé par te Ministre d'Etat sur proposition 

du directeur des services fiscaux. 

Awr. 31. 

(texte amendé) 

'l'Otite infraction -aux dispositions de l'ordonnance souveraine prise 
pour l'application de la présente loi qui réglementent la débite des timbres 
mobiles et des papiers timbrés par les débitants de tabacs donne lieu, 
suivant la gravité des circonstances aux sanctions ci-après mention-
nées : 
- l'avertissement prononcé par le directeur des services fiscaux ; 
- une amende de 1.000 F prononcée par le directeur des services fiscaux ; 
- le retrait de l'agrément prononcé par le Ministre d'Etat sur proposition 
du directeur des services fiscaux. 

M. le Président. - Est-ce que cet article amendé cor-
respond à ce que vous aviez demandé ? 

M. Christophe Steiner. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Merci. Par conséquent, je mets 
l'article 31 amendé aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 31 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 

AIT. 32. 

Sauf application des amendes prévties aux articles 30 et :31, toute 
infraction aux dispositionS des articles 4, 7, 8, 15,16, 17, 24, 29, ainsi 
qu'à celles des ordonnances souveraines prises pôtir l'application de la 
présente loi est passible d'une amende, prononcée par le directeur des 
services fiscaux : 
- de 100 P. lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement dans le 

délai légat de tout ou partie (le l'impôt ; 
- de 1.000 F. dans le cas contraire. 

S'il y a lieu, les contrevenants sont tenus au paiement, en outre, des 
droits de timbre. 

M. le Président. - Je mets l'article 32 aux voix. 
Avis contraires ?Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 32 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire Général. - 
ART. 33. 

Ceux qui ont contrefait ou falsifié soit des timbres soit des com-
posteurs destinés à timbrer le paDier de l'État, ceux qui ont sciemment 
fait usage de timbres, compostenrs contrefaits ou falsifiés, ceux qui les 
ont sciemment introduits ou mis en vente dans la Principauté sont punis 
de la réclusion de cinq à dix ans. 

Sont également punis de la trSchision de cinq à dix ans ceux qui, 
s'étant Manient procuré les vrais timbres ou composteurs, én ont fait 
une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État. 

M. le Président. - Je mets l'article 33 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 33 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 34. 

Les dispositions de l'article 85 di Code pénal sont applicables aux 
persoimes reconnues coupables des crimes visés à l'article 33. 

M. le Président. - Je mets l'article 34 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 34 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 35. 

Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des 
timbres mobiles déjà utilisés sont punis des peines visées à l'article 25, 
alinéa 1, du Code pénal et tenus-de payer l'amende fixée au chiffre 4 
de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces peines seulement. 

M. le Président. - Je mets l'article 35 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 35 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. - 
ART. 36. 

L'article 82 du Code pénal est applicable aux auteurs des crimes et 
délits prévus par les articles 33 et 35. 

Le Secrétaire Général. - 
Section 4 
Solidarité 
ART. 37. 

Sont solidaires pour le paiement des droits et amendes de timbre : 
- les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ; 
- tous les signataires pour les actes synallagmatiques ; 
- les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des 

actes ou livres non timbrés. 

M. le Président. - Je mets l'article 37 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention. 
L'article 37 est adopté, 

(Adopté ; Mine Christine Pasquier-Ciulla s'abstient). 

Le Secrétaire Général. - 
Chapitre 5 

Dispositions finales 

ART. 38. 
Sont abrogés les articles 68 à 90 et 133 de l'ordonnance du 29 avril 

1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe- et les hypo-
thèques, modifiée, les articles 1 à 7 de l'ordonnance du 24 aoilt 1887 
sur la vente des timbres et papiers timbrés, tes articles 2 à 7 de l'ordon-
nance du 8 mars 1917 sur les timbres des quittances, l'article 2 de la loi 
n° 248 du 24 juillet 1938 relative au timbre des effets de commerce, les 
articles 1 a 4 de la loi n° 252 du 24 juillet 1938 relative à la circulation 
de timbres mobiles de dimension, les articles 1 à 15 de la loi modifiée 
n° 507 du 20 juillet 1949 portant aménagement des droits de timbre, 
les articles 1 à 10 de l'ordonnance n° 965 du 17 mai 1954 relative au 
régime fiscal applicable aux titres de transports délivrés par la société 
nationale des chemins de fer français, les articles 1 à 7 de l'ordonnance 
souveraine n° 1.295 da 11 avril 1956 concernant la vente des papiers 
timbrés et des formules hypothécaires, les articles 1 à 3 de la loi n° 920 
du 27 décembre 1971 taodifiant le format des papiers timbrés et de cer-
taines formules hypothécaires, les articles 1 et 2 de la loi fi° 952 du 
19 avril 1974 portant relèvement des prix des papiers timbrés et des 
droits de timbre de dimension, l'article ler de l'ordonnance souveraine 
n° 5.399 du 25 juillet 1974 fixant la date d'entrée en vigueur et les condi-
tions d'application des lois n° 920 du 27 décembre 1971 et n° 952 du 
19 avril 1974 et l'article 2032 du Code civil ainsi - que toutes disposi-
tions contraires à la présente loi. 

M. le Président. - Je mets l'article 38 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 38 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire Général. 

M. le Président. - Je mets l'article 36 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 36 est adopté. 

(Adopté). 

ART. 39. 
(Texte initial) 

1- L'article ler de la loi n° 564 du I5 juin 1952 est rédigé ainsi qu'il 
suit : 

"Les services administratifs constatent le versement des droits qu'ils 
sont autorisés à percevoir en application des textes en vigueur, soit 
l'occasion de la délivrance d'une pièce, soit à l'occasion de l'accom- 
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plissement d'une formalité, par l'apposition des timbres mobiles prévus 
par fa législation en vigueur". 

Il - L'article 5 de cette même loi est rédigé ainsi qu'il suit : 
"Le paiement du droit fixe est constaté par l'apposition des timbres 

mobiles fiscaux conformément à la législation en vigueur". 

ART. 39. 
(Texte amendé) 

1 - L'article ter de la loi n° 564 du 15 juin 1952 est modifié ainsi 
que suit : 

"Les services administratifs constatent le versement des droits qu'ils 
sont autorisés à percevoir en application des textes en vigueur, soit à 
l'occasion de la délivrance d'une pièce, soit à l'occasion de l'accom-
plissement d'une formalité, par l'apposition des timbres mobiles prévus 
par la législation en vigueur". 

Il - L'article 5 de cette même loi est modifié ainsi que suit : 
"Le paiement du droit fixe est constaté par l'apposition des timbres 

mobiles fiscaux conformément à la législation en vigueur". 

M. le Président. - Monsieur le Rapporteur, est-ce que 
cet amendement correspond à ce que vous avez demandé ? 

M. Christophe Steiner. - Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je mets donc l'article 39 amendé 
aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
L'article 39 est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire Général. - 
A Rt.40. 

La présente loi entrera en vigueur le janvier 2000. 

M. le Président. - Je mets l'article 40 aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7 Pas d'abstention. 
L'article 40 est adopté. 

(Adopté). 

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

(Adopté). 

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, Mesdames, Messieurs, nous sommes ainsi 
arrivés au terme de notre ordre du jour. 

Je vous remercie. 

(La séance est levée). 

La séance est levée à 20 heures 40 
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