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PREMIERE SESSION 
EXTRAORDINAIRE L'ANNEE 1990 

Séance Publique 
du jeudi 25 octobre 1990 

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

Absent excusé M. Jean-Joseph Pastor, Conseiller 
national. 

Assistent à la séance : S.E. M. Jean Ausseil, Ministre 
d'Etat • M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement 
pour leIntérieur ; M. Bernard Fautrier, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales ; M. Jean. Pastorelli, Conseiller de . Gouverne 
ment pour les Finances et l'Economie ; 	Jean:Claude 
Riey, Directeur du Budget et du Trésor. 

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

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

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

Le Conseil National a été convoqué en session 
extraordinaire par l'ordonnance souveraine no 9.922 du 
12 octobre 1990 pour examiner exclusivement le projet 
de budget rectificatif de l'exercice en cours. 

Je dois excuser M. Jean-Joseph Pastor, absent de la 
Principauté. 

I. 
HOMMAGE A LA MEMOIRE 
DE M. STEFANO CASIRAGHI, 

EPOUX DE S.A.S. LA PRINCESSE CAROLINE 

M. le Président. - A l'ouverture des travaux de cette 
session, permettez-moi d'évoquer le drame qui vient 
d'atteindre la Famille Princière. 

La disparition soudaine de M. Stefano Casiraghi, le 
3 octobre, en pleine jeunesse, a affligé notre Commu-
nauté nationale qui, d'un seul élan, s'est resserrée 
autour de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain 
et des Siens. 

Notre.  Assemblée, qui ressent toujours avec une 
intensité particulière les événements douloureux qui 
affectent le Prince et Sa Famille, a été consternée par ce 
deuil. 

Ce soir, nos pensées déférentes et affectueuses se 
portent vers Son Altesse Sérénissime â Princesse 
Caroline et Ses Enfants Andréa, Charlotte et Pierre. 

Qu'il me soit permis également d'exprimer les 
condoléances &nues des Conseillers nationaux aux 
proches, et -Spécialement aux parents de M. Stefano 
Casiraghi, si brutalement enleve â son foyer et dans le 
souvenir duquel je vous invite à vous recueillir quelques 
instants. 

(L'Assemblée observe une minute de silence). 

Je vous remercie. 

II. 
DEPOT DE TROIS PROJETS DE LOI 

ET D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le Président. - Je dois maintenant, en vertu du 
règlement intérieur, annoncer les projets et proposition 
de loi déposés au Secrétariat du Conseil National 
depuis la session précédente : 

- Projet de loi, n° 562, insérant un article 11-1 
dans la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la 
retraite des travailleurs indépendants. 

Ce projet, déposé il y a près de deux mois, intéresse 
la Commission des Intérêts sociaux et des Affaires 
diverses devant laquelle je vous propose de le renvoyer. 

(Renvoyé). 

- Projet de loi, n° 563, rnodifiant l'article 7, 
alinéa 2, chiffre 2°, de la loi n° L049 du 
28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des 
fonctionnaires, des magistrats et de certains 
agents publics. 

Ce projet, enregistré il y a un peu moins d'Un mois, 
concerne également la Commission des Intérêts so-
ciaux, mais aussi la Commission des Finances et de 
l'Economie nationale. 
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Si vous en êtes d'accord, nous le renvoyons devant 
ces deux Commissions pour un examen et un débat 
communs. Puisque vous êtes de cet avis, ii est ainsi 
renvoyé. 

(Renvoyé). 

- Projet de loi, n° 564, modifiant et complétant 
la loi n° 572 du 18 novembre 1952 relative à 
l'acquisition de la nationalité monégasque. 

Comme il s'y était engagé en séance publique le 
19 juin, le Gouvernement a déposé avant-hier ce projet 
de loi qui se substitue au projet de loi n° 558. 

Je vous invite à le renvoyer devant la Commission 
de Législation afin qu'il soit examiné lors de la session 
ordinaire qui s'ouvre dans quelques jours pour se clore 
en fin d'année. Pas d'observation ? Il est donc renvoyé. 

(Renvoyé). 

Proposition de loi, n° 139, de M. Michel-Yves 
Mourou visant à compléter l'ordonnance-loi 
n° 669 du 17 septembre 1959. 

Cette proposition de loi a été déposée récemment. 
Je vous suggère de la renvoyer, à la fois devant la 

Commission de Législation et devant la Commission 
des Finances, toutes deux compétentes dans la matière 
dont elle traite. Pas d'objection ? Elle est renvoyée. 

(Renvoyé). 

EXAMEN DU PROJET 
DE BUDGET RECTIFICATIF 

DE L'EXERCICE 1990 

M. le Président. - L'ordre du jour comporte l'exa-
men du budget rectificatif de l'exercice 1990. 

Vous vous souvenez, mes chers Collègues, que par 
une lettre du 15 octobre que vous avez pu examiner en 
séance privée, le Gouvernement nous a fait part des 
dernières modifications apportées à ce projet. 

Vous disposez également des pages corrigées du 
document budgétaire qui correspondent à ces rectifica-
tions. 

Les Conseillers nationaux ont prêté un grand intérêt 
à la lecture du rapport gouvernemental qui accompagne 
le document budgétaire. 

Monsieur le Ministre, si vous en êtes d'accord, je 
donne la parole à M. le Directeur du Budget et du 
Trésor, pour la lecture du rapport. 

M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du 
Trésor. - Le projet de budget rectificatif de l'exercice 
1990 se présente comme suit : 

Budget 
Primitif 

1990 

Budget 
Rectificatif  

1990 

RECETTES 	  2.666.568.000 2.939.868.000 10,2 
DEPENSES 	  2.657.565.190 2.933340,240 + 	10,4 

. Dépenses ordinaires 1.605.75 L190 1.679.868.240 + 	4,6 

. Dépenses d'équipement . 	  1.051.814.000 1.253.872.000 + 	19,2 
EXCEDENT DE RECETTES 	  + 	9.002.810 + 	6.127.760 — 	31,9 
EXCEDENT DE DEPENSES 
DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 	 26.667.000 — 	82.429.015 + 	366,6 
EXCEDENT DE IMPENSES GLOBAL 	 — 	17.664.190 — 	76.301.255 + 	331,9 

Il appelle les commentaires ci après : 

I - EQUILIBRE DES FINANCES PUBLIQUES 

a) Le projet de budget proprement dit reste en 
excédent de recettes (.+ 6.127.760 F) malgré l'inscrip-
tion du prix de rachat de la concession du port de 
Fontvieille. 

Dans le même temps, et sur un autre plan, est 
prévue, au budget rectificatif, conformément aux enga- 

gements pris par le Gouvernement, la majoration de 
10 % de la prime exceptionnelle versée aux fonctionnai-
res ; cette prime est ainsi portée de 90 à 100 % des 
traitements. 

b) De. nouvelles opérations sont enregistrées dans les 
comptes spéciaux du Trésor et en accroissent les charges..  
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Il - PROJET DE BUDGET 

Le tableau ci-après retrace l'évolution des recettes et des dépenses. 

BUDGET GENERAL DE 1990 
RECAPITULATION GENERALE 

Primitif 
1990 

Rectificatif  
1990 

RECETTES 	  2.666.568.000 2.939.868.000 + 	10,2 
D EP ENSES 
Section 1 - Dépenses de Souveraineté 	  83.270.550 94.688.550 + 	13,7 
Section 2 - Assemblée et Corps Constitués 	 4.412.200 4 825.200 + 	9,3 
Section 3 - Moyens des Services 	  789.561.980 821.087.080 + 	3,5 
Section 4 - Dépenses communes aux sections 1. 2. 3. 288.264.200 292.075.300 + 	1,3 
Section 5 - Services publics 	  54.290.000 54.855.000 + 	1,0 
Section 6 - Interventions publiques 	  385.952.260 412.337.110 + 	6,8 
Section 7 - Dépenses d'équipement 

et d'investissements 	  1.051.814.000 1.253.872.000 + 	19,2 
TOTAL DES DEPENSES 	  2.657.565.190 2.933.740.240 + 	10,4 
EXCEDENT DE RECETTES 	 + 	9.002.810 + 	6.127.760 

1 — RECETTES 

Les recettes augmentent de 10,2 % sur les préviSions 
du budget primitif 1990 pour atteindre 2.939.868.000 
F ; elles ne sont, cependant, supérieures que de 4,3 Vo 
aux résultats de l'exercice 1989. 

Cette évolution provient essentiellement du Do-
maine de l'Etat dont les prévisions ont été majorées de 
128.550.000 F, soit + 16,9 % sur le budget primitif 
1990 avec, notamment, les produits et revenus : 
— du Domaine Irnmobilier : + 38.490.000 F 
— des monopoles concédés par l'Etet : 	35.530.000 F 
— du Domaine Financier : + 36.700.000 F 

A cela s'ajoute la progression des contributions sur 
transactions juridiques. 

Sous le bénéfice de ces observations, l'évolution 
détaillée des divers chapitres de recettes est ci-après 
décrite. 

I - Produits et revenus du Domaine de l'Etat 

A - Domaine immobilier : 

. Article 011.100 « Domaine immobilier » 
La principale majoration concerne les recettes des 

occupations temporaires en raison, notamment, de la 
réactualisation des droits d'occupation venus à renou-
vellement et de l'encaissement, en année pleine, de deux 
redevances provenant de concessions balnéaires attri-
buées le 1 er juin 1989. 

Les revenus des immeubles bâtis progressent à la 
suite, notamment, de l'ajustement des loyers des diffé-
rentes catégories d'irnmeubles, de l'encaissement d'une 
nouvelle recette procurée par la mise en exploitation 
d'un hôtel et des loyers des immeubles acquis l'an 
dernier au Fonds. 

Enfin, le réajustement de trois nouveaux loyers 
commerciaux en début d'année explique la variation à 
la hausse des revenus des immeubles non bâtis. 

. Article 011.200 « Parkings publics » : 
Il s'agit essentiellement .de la révision opérée suries 

droits de stationnement pour tenir compte des résultats 
connus au 30 avril 1990. 

A. cela s'ajoute une récupération de T.V.A. sur 
l'installation du système de surveillance dans les par-
kings Louis II, Larvotto, Moulins et Annonciade. 

. Article 011.400 « Produits de cessions » 
La dotation complèmentaire correspond à la régula-

risation d'échange de terrains avec la Société Monegas-
que de l'Electricité et du Gaz. 

B - Monopoles 

1- Monopoles exploités par l'Etat : 
Les variations notables sont les suivantes : 

Article 021.200 « Office des Téléphones » 
La progression des recettes des abonnés ordinaires, 

des liaisons spécialisées et des taxiphones avec l'accrois-
sement des ventes de telécartes est fonction des résultats 
connus des quatre premiers mois de l'année. 
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Par ailleurs, la majoration du crédit affecté à l'état 
de liquidations, taxes et. redevances est consécutive à la 
connaissance des résultats de l'exercice 1989. 
. Article 021300 « Postes et TélégraPhes » 

La majoration proposée est fonction des résultats 
du compte de partage de l'exercice 1989 qui attestent 
d'une benne activité de ce secteur. 

2 - Monopoles concédés par PEtat 
. Article 031.101 « Société des Bains de Mer » 

La redevance de la Société des Bains de Mer est 
réajustée compte tenu de l'amélioration du chiffre 
d'affaires réalisé par ('exploitation des jeux européens 
plus particulièrement et américains. 
. Article 032.102 « Prêts sur gage » 

L'augmentation du chiffre d'affaires constatée en 
1989 permet de réévaluer le crédit initialement prévu. 
. Article 031,108 « Société Monégasque de l'Electricité 
et du Gaz» : 

Cette inscription complémentaire découle de la 
nouvelle estimation des montants à percevoir en 1990 
au titre de la redevance S.M.E.G. 
. Article 031.110 « Pari Mutuel Urbain » 

L'accroissement du chiffre d'affaires du P.M.U. 
constaté en 1989 nécessite le réajustement de ce crédit. 
. Article 031.111 « Usine d'incinération - Energie élec-
trique» : 
. Article 031.112 « Usine d'incinération - Vapeur » : 

L'amélioration de ces recettes est envisagée compte 
tenu du montant dés remboursements effectués à l'Etat 
par la société concessionnaire de l'usine d'incinération 
au cours du 2ème trimestre 1990. 
C- Domaine financier : 
. Article 041.101 « Intérêts bancaires » : 

Les intérêts bancaires perçus à la fin du mois de mai 
1990 permettent d'estimer une majoration des prévi-
sions consécutivement à la bonne tenue des taux depuis 
le 2ème semestre 1989. 
. Article 041.102 « Intérêts sur créances » 

La connaissance des intérêts Perçus en 1988 et 1989 
justifie le réajustement de ce crédit. 

Les résultats d'exploitation de la Société des Bains 
de Mer pour l'exercice 1989/1990 permettent de servir 
un dividende amélioré par rapport à l'exercice précé-
dent. 

II - Produits et recettes des Services administratifs : 

Quatre modifications peuvent être relevées : 
. Article 012.113 « Service de la Circulation » : 

Cette majoration de crédit est induite par la hausse 
des tarifs au let avril 1990. 
. Article 012.114 « Festival International de Télévi-
sion » : 

Compte tenu de l'augmentation des recettes du 
marché encaissées par les cinq premiers mois de l'année,  

auxquelles s'ajoutent les recettes escomptées du Forum 
Imagina et le remboursement de la T.V.A., une rééva-
luation du produit de l'exercice 1990 s'impose. 

. Article 012.500 « Nouveau Stade Louis II » : 
Trois postes de recettes enregistrent une hausse par 

rapport aux prévisions : 	• , 
— l'augmentation des droits d'entrée de la piscine est 

due essentiellement à la diversification des activités 
proposées (Aquagym, leçons de natation, sauna, cours 
pour les femmes enceintes) et à une fréquentation 
accrue ; 

— la majoration des recettes en atténuation résulte 
des recouvrements importants d'assurance au cours du 
premier trimestre 1990 au titre de l'exercice 1989 ; 

— enfin, la progression des recettes publicitaires est 
fonction du parcours en Coupe d'Europe de l'équipe 
professionnelle de football de l'A.S.M. 
. Article 012.600 « Port » 

Les prévisions de recettes issues de l'exploitation de 
l'autocommutateur sont en nette augmentation. 

La diminution globale s'explique par t'absence de 
remboursement notable de la T.V.A. 

III - Contributions 

L'essentiel de cette progression provient des contri-
butions perçues sur les transactions juridiques. 
a) Article 013.101 « Droits de douane » : 

Les résultats du forfait douanier 1989 font apparaî-
tre un léger recul de la quote-part monégasque compa-
rativement aux prévisions établies. Ces droits sont ainsi 
ajustés à la baisse. 

b) Contributions sur transactions juridiques 
Deux rubriques de contributions sont essentielle-

ment à l'origine de cette progression. 

. Article 023.101 « Droits de mutation » : 
La progression, qui tient compte des résultats enre-

gistrés au cours des huit premiers mois de l'année, 
dénote la bonne tenue de l'activité, aussi bien en matière 
de transactions immobilières que mobilières. 

Pour les mutations mobilières à titre onéreux, le 
montant des encaissements devraient être maintenu 
compte tenu des résultats connus pour les six premiers 
mois de l'année. 

Les droits de mutation à titre onéreux sur les biens 
immeubles devraient, pour leur part, bénéficier du 
mouvement spéculatif à la hausse du marché immobi-
lier, même si les encaissements seront quelque peu 
touchés par la nouvelle mesure de comptabilisation 
applicable au droit de transcription à compter du 
ln janvier 1990. 
. Article 023.102 « Droits sur les autres actes civils et 
administratifs » 

L'augmentation est essentiellement imputable au 
produit du droit de transcription en raison du change-
ment intervenu à compter 111.1 let janvier 1990 dans la 
comptabilisation budgétaire du droit de transcription 
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afférent aux ventes d'immeubles soumises au droit de 
mutation. 

A condition équivalente de comptabilisation; le 
produit de ce droit aurait été d'un montant comparable 
a celui de l'exercice 1989. 

. Article 023.108 « Amendes de condamnation » : 
Cet article n'enregistrant plus que les encaissements 

effectués par .es Services Fiscaux sur les amendes 
pénales depuis le .ler  janvier 1990, la provision retenue 
au budget primitif 1990 est minorée en conséquence. 

c) Transactions commerciales : 
Sur la base des résultats connus au 31 août 1990, les 

encaissements nets proprement monégasques devraient 
produire un complément de recettes, soit une progres-
sion limitée.  

d) Bénéfices commerciaux : 
Les résultats de l'activité des sociétés soumises à 

l'impôt sur les bénéfices font apparaître une améliora-
tion des encaissements qui, au terme de l'exercice, 
permettent d'espérer un complément de recettes. 

2 - DEPENSES 
Les dépenses s'accroissent de 10,4 l'/0 sur le budget 

primitif 1990 et de 25,4 % sur les résultats 1989 pour 
atteindre 2.933.740.240 F. 

Les dépenses d'équiperrient et d'investissements 
progressent plus rapidement que les dépenses ordinai-
res ; elles sont marquées par l'accélération de certains 
projets (Zone E) ét par d'importantes opérations d'in-
vestissement comprenant principalement le rachat de la 
concession du port de Fontvieille. 

Budget Budget 
Primitif Rectificatif % 

1990 1990 

Dépenses ordinaires 	  1.605.751.190 1.679.868.240 4,6 
Dépenses d'équipement 	  1.051.814.000 1.253.872.000 + 	19,2 

TOTAL 	 2.657.565.190 2.933.740.240 + 	10,4 

A - Dépenses ordinaires 

I - Dépenses de fonctionnement 
Seules les dépenses de personnel augmentent dans 

des proportions sensibles tandis que les dépenses de 
materiel et les frais propres à l'activité des services 
commerciaux et publics concédés sont demeurées 
quasi-stationnaires 
. Dépenses de personnel + 26.195.800 soit + 4,1 % 
. Dépenses de matériel + 8.037.400 F soit + 2,9 % 
. Dépenses des services commerciaux et des services 
publics + 5.499.000 soit + 2,1 % 

- Dépenses de personnel 
Elles sont en progression de 4,1 %. 
En ce qui concerne les dépenses de traitement, les 

réajustements de crédit tiennent compte de : 
- la majoration de la prime exceptionnelle qui est 

portée de 90 % à 100 % des traitements ; la part de la 
prime versée en décembre s'établira donc à 65 % des 
traitements ; 

- l'attribution d'un point d'indice majoré à compte 
du ler  janvier 1990 ; 

- les recrutements de 65 personnes supplémentaires 
dont 20 seront affectées à l'Education Nationale ; 

- les diverses mesures de revalorisation patégoriel-
les, dont notamment la révision des échelles indiciaires 
« C » et « D» et celle du classement indiciaire de 
certains grades et emplois des personnes exerçant dans 
les établissements scolaires. 

Pour leur part, les dépenses de 'charges sociales du 
budget qui alimentent le compte de trésorerie des 
charges sociales progressent de 4,9 %. 

Les évolutions suivantes sont constatées pour les 
trois chapitres le composant : 

- Prestations familiales + 1,7 % 
Seules les crédits concernant le personnel non titu-

laire sont affectés en raison des nouveaux recrutements 
intervenus (+ 4,9 %). 

- Prestations médicales : + 13,6 0% 
Les augmentations les plus significatives portent sur 

les prestations maladie en nature du personnel titulaire 
(+ 12,7 %) et non titulaire (+" 16,7 %). 

Pour les prestations maladie en espèce, les crédits 
sont majorés uniquement pour le personnel titulaire 
(+ 42,5 %). 

- Pensions et allocations : + 2,4 % 
La progression provient des cotisations à la Caisse 

Autonome des Retraites pour le personnel non titulaire 
nouvellement recruté (+ 16,1 %) et du reversement aux 
établissements publics et à la Commune des cotisations 
de retraite perçues sur les salaires des fonctionnaires 
mutés ou detachés auprès de ces organismes. 

Il s'ajoute les crédits nécessaires au versement des 
pensions aux retraités . des services administratifs 
(+ 1,7 %). 
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- Dépenses de matériel 
Globalement, les dépenses de l'espèce ne sont qu'ajustées par rapport au budget primitif 1990 soit 

+ 2,9 %. 

Budget 
Primitif 

Budget 
Rectificatif °A 

Frais de fonctionnement 	  45.509.250 47.632.250 + 	4,6 
Prestations et fournitures 	 85.434.100 84.566.600 — 	1,01 
Mobilier et matériel 	  58.584.260 63.06L160 + 	7,6 
Travaux 	  83.505.000 85.810.000 + 	2,7 

TOTAL 	  273.032.610 281.070.010 + 	2,9 

Frais de fonctionnement 
La majeure part de cette augmentation provient des 

dépenses d'action touristique qui ont nécessité l'inseri-
tion de crédits supplémentaires au titre notamment de 
la création d'un bureau-dé représentation de Monaeo 
en Espagne, de la promotion des ventes afin de pouVoir 
effectuer des insertions publicitaires dals divers quoti-
diens et de l'achat d'exemplaires d'un album de pres-
tige sur la Principauté de Monaco. 

Le solde de la majoration est constitué de la régula-
risation du crédit concernant le recensement général de 
la population. 

Entretien, prestations et fournitures : 
Une légère diminution provient de divers réajuste-

ments qui n'appellent pas d'observation particuliere. 

Mobilier et matériel 
Les principales modifications concernent : 
. L'équipement en matériel radio du poste de com-

mandement du plan « ORMOSE » dans le cadre de la 
protection civile. 

. L'acquisition pour les. Services administratifs de 
mobilier consécutivement au réaménagement dans de 
nouveaux locaux de divers Services, et de matériel 
informatique. 

. Le complément de matériel destiné aux établisse-
ments d'enseignement, dont notamment les équipe-
ments nécessaires pour la réforme du baccalgureat, 
section physique, et de matériel informatique. 

. L'accroissement des dépenses de matériel com-
mercial de l'Office des Téléphones en vue, notamment, 
de la commercialisation des télécopieurs: 

Travaux 
La variation des dépenses de l'espèce est principa-

lement marquée par la restitution d'un crédit au titre de 
la station d'épuration, son exploitation n'étant effec-
tive qu'à compter du ler septembre 1990 et non au l er  
janvier 1990, comme prévu lors de l'établissement du 
budget primitif. 

Independamment de cette opération, les grosses 
opérations ont connu des ajustements en sens inverse, 
soit une majoration pondes travaux de remise en état 
de l'aileron mobile de la piscine du Stade Louis II et 
une diminution en raison du report en 1991 du net-
toyage des façades du Collège Charles III compte tenu 
des travaux en cours. 

A cela s'ajoutent les divers compléments de crédits 
afférents à l'entretien des ouvrages maritimes pour la 
réfection des escaliers et de la dalle béton du Stade 
Nautique Rainier III, de la voirie pour le réaménage 
ment du Boulevard des MoUlins et des égouts pour le 
remplacement de matériel technique. 

- Dépenses des services commerciaux et publics concédés 
Elles sont supérieures de 2,09 % aux prévisions du 

bUdget primitif sous la poussée exclusivement des frais 
propres à l'activité des Services commerciaux. 

Budget 
Primitif 

Budget 
Rectificatif % 

Services commerciaux 	  207.980.900 213389.000 2,6 
Services publics concédés 	 54.810.000 54.900.000 0,2 

TOTAL 	  262.790.000 , 268.289.000 2,09 
____, 
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Services commerciaux 
L'essentiel de cette majoration provient de l'Office 

Monégasque des Téléphones. 
Il peut être relevé notamment : 
— l'accroissement de la T.V.A. collectée qui suit celui 

Ces recettes soumises â cette taxe ; 
— la majoration de l'état de liquidation des taxes et 

redevances consécutivement à l'accroissement du trafic 
vidéotex, Radiocom 2000 et de l'usage des télécartes. 

Services publics concédés : 
Les deux principales modifications concernent, 

d'une part, l'usine d'incinération dont le crédit est 
majoré pour tenir compte de la révision du prix et 
l'évacuation des déchets plastiques et, d'autre part, la 
Compagnie des Autobus de Monaco. 

2 - Dépenses d'interventions publiques 
Les dépenses d'interventions publiques progressent 

à un rythme supérieur à celui de l'an passé, soit 
+ 6,8 % sur le budget primitif 1990 contre + 4,1 % en 
1989, pour atteindre 412.337.110 F. 

u) Budget communal : 
Le budget rectificatif de la Commune présente un 

excédent de dépenses de 92.348.500 F nécessitant un 
complément de crédit de 13.779.550 F. 

Il est caractérisé par la régularisation de l'ouverture 
de crédit opérée dans le cadre des travaux de rénovation 
des Halles et Marchés de la Condamine en vue d'in-
demniser un des occupants et par diverses inscriptions 
dues â l'exploitation des Halles et Marchés de Monte-
Carlo. 

b) Couverture des déficits dans le domaine social 
Les crédits sont en augrnentation sur le budget 

primitif 1990. 
. Cette hausse est imputable pour les deux tiers au 

budget de l'Office d'Assistance Sociale et plus particu-
lièrement â l'aide et à l'encouragement à la famille 
monégasque. 

En effet, l'accroissement du nombre de bénéficiai-
res, qui passent de 195 à 221 personnes dont 90 mères 
chef de foyer et 131 mères au foyer, et l'incidence en 
année pleine de l'application des nouvelles règles d'at-
tribution de ces allocations nécessitent une majoration 
du crédit concerné. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Primitif 
1990 

Rectificatif  

1990 

- COUVERTURE DES DEFICITS 
1 - Budget communal 	  78.568.950 92.348.500 + 	17,5 
2 - Domaine social 	  44.412.410 47.954.310 + 	7,9 
3 - Domaine culturel 	  7.503.000 8.233.600 + 	9,7 

Sous-total 	  130.484.360 148.536.410 + 	13,83 
Il - SUBVENTIONS 

4 - Domaine international 	  19.774.600 17.589.600 — 	11,1 
5 - Domaine éducatif et culturel 66.098.000 68.688.000 + 	3,9 
6 - Domaine social 	  , 34.575.300 36.980.300 + 	6,9 
7 - Domaine sportif 	  78.600.000 82.160.000 + 	4,5 

Sous-total 	  199.047.900 205.417.900 + 	3,2 

IH - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 
8 - Organisation de manifestations 	  52.119.000 54.081.800 + 	3,7 

IV - INDUSTRIE - COMMERCE - 'TOURISME 
9 - Aide â l'industrie, au commerce et au tourisme 4.301.000 4.301.000 - 

TOTAL I + H + HI + IV 	  385.952.260 412.337.110 + 	6,8 

. Une subvention complémentaire est allouée au 
Centre de Transfusion Sanguine qui représente la 
différence entre le déficit d'exploitation du Centre de 
Transfusion Sanguine pour l'exercice 1989 et la 
subvention versée par l'Etat au titre du budget 
primitif 1990. 

En revanche, le déficit du Foyer Sainte-Dévote est 
minoré en raison de l'augmentation tant du nombre 
d'admissions en internat que du nombre d'enfants 
inscrits à la crèche. 

. Enfin, le crédit relatif aux dépenses de l'Unité de 
Prévention Médico-Sociale est majoré pour permettre le 
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paiement de nouvelles dépenses sur le budget 1990 dont 
une meilleure information du public. 

e) Couverture des déficits dans le domaine culturel 
Une majoration peut être notée : 

. Musée National ; 
Cette majoration du déficit s'expliqUe par la baisse 

prévisible des recettes issues des droits d'entrée. 
. Centre Scientifique : 

La majoration relève de l'ajustement des dépenses 
de personnel et de l'acquisition de matériel de labora-
toire. 

d) Subventions dans le domaine international : - 
Cette diminution provient principalement de• la 

restitution de crédit operée pour les études sur l'installa-
tion de l'Exposition Universelle de Séville. 

En revanche, des. crédits sont inscrits pour. les 
cotisations aux organisations internationales, la nou-
velle contribution apportée par la Principauté au fonc-
tionnement de l'Université Senghor d'Alexandrie au 
service du développement africain et les frais d'études 
pour la participation de la Principauté à l'Exposition 
florale « Ameriflora ». 

e) Subventions dans le domaine éducatif et culturel 
Les diverses modifications opérées concernent no-

tamment l'aide à ;'enseignement privé avec une dota-
tion supplémentaire découlant de l'application des 
nouvelles mesures visant à harmoniser les frais de 
scolarité entre tous les établissements, ainsi que l'Or-
chestre Philharmonique de Monaco en raison des réa-
justements effectués pour les dépenses de persohnel. 

En revanche, la subvention de la Compagnie des 
Ballets de Monte-Carlo est réduite pour tenir compte 
des résultats de son activité. 

I) Subventions dans le domaine social : 
Parmi les divers crédits majorés, peuvent être cités 

notamment les articles concernant : 
les bourses d'études : 

Compte tenu essentiellement de l'incidence de la 
majoration du barème des bourses 

- l'Aide Nationale au Logement : 
Avec l'accroissement du nombre d'allocataires et la 

majoration de la moyenne mensuelle des aides servies ; 
- l'Aide à l'installation professionnelle : 
En raison de l'augmentation du nombre des jeunes 

Monégasques bénéficiant des mesures adoptées l'an 
dernier pour faciliter leur insertion dans lé secteur privé, 
dont la prise en charge de leurs cotisations sociales et 
l'attribution d'un revenu 'minimum, 

-- Association «Jeune, j'écoute » : 
En vue de la régularisation de l'ouverture de crédit 

accordée pour le financement des stages d'insertion à la 
vie active organisée par l'Association. 

g) Subventions dans le domaine sportif : 
L'essentiel de cette dotation complémentaire est 

destinée au fonctionnement de l'équipe de basket-ball. 

h) Organisation de tnanifestations : 
Trois ajustements ont été opérés qui concernent 

notamment : 
- Festival International de Télévision : 
Ce complément découle d'un effort accru pour la 

publicité de l'événement et de l'avanceMent du début de 
la commercialisation du 'Forum des Nouvelles Images. 

- Congrès, contributions : 
La participation à l'organisation de nouveaux 

congrès nécessite une inscription complémentaire de 
crédit. 

- Symposium Mondial sur la Migration des Oi-
seaux ; 

Report de cette manifestation en 1991. 

B- Dépenses d'équipement et d'investissements 
Les dépenses d'equipement et d'investissements, qui 

s'élèvent à 1.253.872.000 F, sont en progression de 
19,2 % sur les prévisions du budget primitif. 

Elles se répartissent ainsi : 
. Investissements 	 . 	401.700.000 F, soit + 	171,4 % 
. Travaux 	 820.913.000 F, soit - 6,3 % 

Matériel 	 31.259.000 F, soit + 	12,7 % 

a finvestissements : 
Cette importante majoration porte essentiellement 

sur le rachat de la concession du port de Fontvieille. 
Il s'y ajoute : 
- la régularisation de l'échange 'de terrains avec la 

S.M.E.G. ; 
- le report des crédits pour le bail des terrains du 

Devens ; 
- l'achat de terrains et immeubles. 

b) Matériel : 
Achat de mobilier et petits équipetnents pour les 

locaux de l'Association des Jeunes Monégasques et 
transfert du stand de tir dans ses nouveaux locaux. 

c) Travaux 
Les modifications les plus significatives sont les 

suivantes : 

. Article 701.959 « Tunnel liaison Moyenne Corni-
che » 

Le démarrage des travaux a eu lieu en septembre 
1990 ; une partie de la dotation initiale est, reportée en 
1991. 

. Article 702.946 « Parking du Centre des Exposi-
tions » : 

Cette augmentation de crédit est consécutive à la 
nouvelle estimation du montant global des travaux 
résultant des appels d'offres: 

. Article 704.932 « Fontvieille Zone J » : 
Les dépenses prévues sont minorées du fait du 

retard pris par l'opération, 

. Article 704.944 « Télédistribution » 
La poursuite des travaux de branchement des abon-

nés nécessite des crédits complémentaires. 
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. Article 704.957 « Marché de la Condamine » : 
Le démarrage des travaux est reporté en 1991. 

Article 704.986 « Station d'épuration » : 
Le remboursement de ta retenue de garantie sera 

étalé sur 1990 et 1991. 
. Article 704.989 « Stade des Monéghetti » : 

La mise à disposition du complexe du Devens 
conditionnant la libération du stade pour les travaux, 
seules les études d'avant-projet et de permis de 
construire pourront être envisagées cette année. 
. Article 704.993 « U.I.R.U.I. 	Epuration des fu- 
mées » : 

Report de la date de début des travaux. 
. Article 705.930 « Extension et réaménagement du 
C. H . P. G. » 

Cette dotation supplémentaire est justifiée par la 
création d'un service de radiothérapie et le report des 
crédits non utilisés en 1989.  

. Article 705.93312 « Construction Fontvieille Zone E » 
Anticipation sur les travaux de la 2ème tranche 

(étude du projet général) initialement prévus début 
janvier 1991. 

. Article 706.960 « Centre des ExpositionS » : 
Le déroulement du calendrier de cette opération a 

été, au stade des études, revu. 

. Article 710.958/3 « Chauffage urbain » : 
Le programme des travaux 1990 a été modifié en ce 

qui concerne l'extension de l'installation de chauffage 
urbain et la surélévation du bloc ascensionnel de la 
centrale thermofrigorifique. 
. Article 	711.967 	« Immeuble 	Industriel 	(ex. 
S. M.E.G.) » 

Il s'agit de la régularisation de l'ouverture de crédit 
pour ce montant destinée à couvrir les travaux de 
maçonnerie et de second oeuvre du nouveau restaurant 
inter-entreprises. 

HI - COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Le montant des dépenses des comptes spéciaux du 
Trésor est majoré de 66.070.000 F et celui des recettes 
de 10.307.985 F, si bien que l'excédent des dépenses est 
porté de 26.667.000 F à 82.429.015 F. 

Les deux principales majorations de recettes pro-
viennent des comptes sur frais avancés de l'Etat pour 
lesquels une somme a été inscrite au titre de l'usine 
d'incinération et des comptes de commerce en vue de 
l'Exposition d'Osaka. 

En dépenses, il est plus particulièrement relevé 
l'inscription d'une avance aux frais avancés de l'Etat 
dans le cadre du contentieux en cours pour une opéra-
tion de travaux publics. 

Les comptes de commerce enregistrent, pour leur 
part, une progression des dépenses afférentes à l'Expo-
sition d'Osaka aux travaux du captage et d'adduction 
d'eau de la Roya et à l'ouverture du compte permettant 
de retracer l'activité d'INMARSAT. 

Enfin, les comptes de prêt sont caractérisés par les 
dotations complémentaires allouées pour l'octroi des 
prêts à l'habitation, des prêts à l'installation profes-
sionnelle, d'un prêt â l'équipe de football profession-
nelle pour permettre son renforcement et d'trn prêt au 
Centre Hospitalier Princesse Grace pour compléter les 
équipements de l'imagerie médicale. 

M. le Président. - Je vous remercie. Monsieur le 
Président Henry Rey, vous avez la parole pour la 
lecture du rapport de la Commission des Finances et de 
l'Economie nationale. 

M. Henry Rey. - En vertu de l'article 8 de la loi 
n° 841 du let mars 1968 relative aux lois de budget, la 
loi de budget rectificatif a pour but soit d'adapter les 
inscriptions de crédit primitives aux nécessités impé- 

rieuses 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. 

Parce qu'il ne procède qu'à des ajustements - fus-
sent-ils importants - le budget rectificatif, à la différence 
du budget primitif, ne reflete donc pas directement les 
grandes lignes de l'action gouvernementale. . 

Néanmoins, au travers des modifications qu'il opere 
et que notre Assemblée: examine avec soin, il offre à 
celle-ci l'occasion de préciser sa pensée sur un certain 
nombre de dossiers importants. 

Le présent rapport va donc s'attacher à évoquer les 
éléments essentiels des récentes délibérations privées 
consacrées par le Conseil National à ce document 
budgétaire. 

Les Conseillers nationaux se sont évidemment ré-
jouis que les recettes aient progressé de 10,2 %. 

Toutefois, les incertitudes qui planent sur la situa-
tioninternationale et qui placent les économies occiden-
tales dans une certaine précarité, les ont conduits à 
demander au Gouvernement de s'engager à venir régu-
lièrement devant eux pour reconsidérer le planning des 
opérations d'équipement d'importance qu'il est conce-
vable d'engager, à la lumière de l'évolution de l'état des 
Finances Publiques. 

La reconnaissance par le Gouvernement de la 
nécessite de se livrer avec nous, à intervalles réguliers, à 
cette appréciation, est de nature à satisfaire notre 
volonté de voir la politique de grands travaux conduite 
dans notre Pays demeurer toujours raisonnable, avisée 
et conforme aux possibilités budgétaires. 

La préoccupation de l'avenir ,que porte notre As-
semblée l'a également amenée à s'enquérir des ré-
flexions du Gouvernement sur les retombees éventuelles 
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que pourrait avoir sur les règles en vigueur dans notre 
Pays l'entrée en application de l'Acte Unique Européen. 
A cet égard, elle a réaffirmé aux responsables gouver-
nementaux qu'ils pouvaient compter sur sa confiance et 
son soutien, dès lors qu'elle était tenue étroitement 
informée de l'évolution de cette pensée dont elle s'est 
appliquée à rappeler qu'elle devrait, selon elle, revêtir 
en caractère global. 

Une fois de plus, la rubrique des monopoles concédés 
a longuement retenu l'attention du Conseil National. 

Au titre de la Société des Bains de Mer, deux 
affaires, principalement, ont suscité des commentaires. 

En ce qui concerne, tout d'abord, le projet de 
canstruction d'un hôtel et d'une salle de jeux sur le 
terre-plein du Larvotto, propriété de la S.B.M., le 
Gouvernement nous avait informé, au cours de l'été, 
que les pourparlers entre la Délégation de la Société et 
le groupe intéressé avaient permis d'obtenir des assu-
rances juridiques, financières et morales autorisant la 
signature d'un protocole d'accord. 

Les Conseillers nationaux ont pris acte de la conclu-
sion intervenue, depuis lors, de certains accords, alors 
que d'autres restent encore à parapher. 

Nous demeurerons, bien évidemment, très attentifs 
aux développements de ce dossier. 

Par ailleurs, nous nous sommes alarmés de la 
détérioration permanente de la situation au sein de la 
salle de jeux S. B.M 11,oews en invitant l'actionnaire 
majoritaire à redoubler de combativité afin que l'ordre 
soit enfin rétabli au sein de cet établissement tant en 

atière de promotions de personnel que de gestion et de 
contrôle. 

Pour les promotions, notre Assemblée estime qu'il 
est devenu tres urgent de procéder aux nominations aux 
postes d'encadrement de ceux des personnels originaires 
de notre Pays qui apportent, depuis des années mainte-
nant, la preuve incontestable de compétences sans faille. 

Faut-il rappeler qu'il avait eté originellement 
convenu, et en toute logique, qu'au fur et à mesure que 
le personnel local attesterait de ses capacités, il pourrait 
accéder aux Postes d'encadrement. 

Ces nominations apparaissent désormais d'autant 
plus souhaitables que les résultats des jeux de la salle 
S.B.M./Loews ne sauraient persister à se laisser distan-
cer par ceux, nettement plus favorables, du Café de 
Paris ou des salles du Casino. 

Parce qu'il éprouve un sentiment de légitime fierté 
devant le renforcement efficace et salutaire du contrôle 
des jeux au Casino - dont chacun se réjouit dans notre 
Pays - le Conseil National considère qu'il serait incohé: 
rent que la rigueur à juste titre restaurée dans les salles 
du Casino ne soit pas imposée à la salle S.B.M./Loews. 

Aussi, avons-nous conjuré le GouVernement de 
donner les instructions nécessaires afin que, sans délai, 
la surveillance assurée au Casino soit étendue au Loews, 
ce qui suppose le renforcement du Service du Contrôle  

des Jeux et la mise en oeuvre de moyens humains, 
matériels et techniques de contrôle équivalents dans les 
deux établissements. 

Sur ce dossier, les Conseillers nationaux ne peuvent 
plus, au terme de trop nombreuses années d'atermoie-
ments, se contenter de déclarations lénifiantes. 

Ils attendent de l'Etat qu'il assume pleinement les 
responsabilités politiques et juridiques qu'emporte sa 
qualité d'actionnaire majoritaire de la S.B.M. 

C'est dire qu'ils demandent solennellement au 
Gouvernement Princier d'inviter fermement la S.B.M. 
à moraliser la gestion de la salle de jeux du Loews avec 
la même intransigeance qu'elle le ferait au Casino, pour 
la simple raison que cette salle relève de la Société au 
même titre que celles du Casino. 

S'agissant de Télé Monte-Carlo, bien qu'aucune 
modification de crédit n'apparaisse dans le document 
budgétaire, notre Assemblee u convié le Gouvernement 
à lui exposer la situation actuelle dé la station, d'autant 
que la presse se faisait l'écho de développerinents nou-
veaux dont le Conseil National n'avait été en rien 
informé. 

L'Assemblée a appris, en premier lieu, que le 
Groupe Globo s'apprêtait à céder 51 % de son capital 
de la Société TVI-Télé Monte-Carlo Italie, à concur-
rence de 40 % à un groupe italien important, 11 °A) à 
une société déjà associée au Groupe Globo. 

Le Gouvernement nous a précisé qu'il approuvait ce 
projet de cession partielle du capital dont les modalités 
s'avèrent favorables à Télé Monte-Carlo dans la mesure 
où notre station percevra au moment de l'opération une 
redevance substantielle venant s'ajouter au versement 
d'une autre somme non négligeable d'ici 1993, confor-
mément à un accord conclu au printemps entre l'Etat 
monégasque, Télé Monte-Carlo et le Groupe Globo. 

Le Conseil National s'est enquis ensuite du plan de 
relance de Télé Monte-Carlo, présenté par M. Hervé 
Bourges, Administrateur Délégué, au Conseil d'Admi-
nistration de T.M.C. qui l'a approuvé le 12 septembre. 

Il nous a été indiqué que la Société Monégasque des 
Ondes, filiale de la Société. Générale d'Images, elle-
même issue du Groupe Générale des Eaux, s'attacherait 
à restructurer la chaîne sur la base de trois principes que 
le Gouvernement considère prometteurs : 

T.M.0 continuera d'émettre sur le canal UHF 30 mais 
pourra également diffuser sur trois autres canaux, 
gagnant ainsi l'utilisation de trois fréquences lui 
ouvrant trois programmes 

- la Société Monégasque des Ondes tiendra le rôle de : 
* producteur délégué puisqu'elle élaborera des pro-

grammes pour une tranche quotidienne horaire 
d'une heure quarante, dont vingt minutes consacrées 
à la Principauté ; 

* régisseur publicitaire dans la mesure où elle groupera 
la publicité diffusée avec des chaînes locales. 
En contrepartie, des redevances seront perçues au 

titre de la mise à l'antenne des programmes et du rôle 
de tête de réseau assumé par. T.M.C., de même que des 
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redevances commerciales sur les programmes et au titre 
de la régie publicitaire ; 
- l'accord se décomposera en deux phases auxquelles 

correspondront deux versements en capital 
* jusqu'en 1992, il s'agira d'une étape de préfigura-

tion ; 
* à partir de 1992, les quatre programmes devraient 

être exploités. 
Le Gouvernement ne nous a pas dissimulé (ie les 

retombées financières que T.M.C. peut escompter de ce 
plan de relance l'inclinaient à envisager l'avenir de la 
station sous un jour plus favorable. 

En effet, si l'on ne tient pas compte des intérêts 
versés par T.M.C. à R.M.C. au titre des avances 
consenties par la seconde à la première, l'exploitation 
de la chaîne, pour le dernier exercice, paraît, d'ores et 
déjà, presqu'équilibrée. 

L'endettement bancaire de la station devrait, à 
moyen terme, être apuré. 

De surcroît, le Gouvernement et le Conseil National 
ne peuvent être insensibles au fait que l'accord envisagé 
qui prévoit une coproduction de Télé Monte-Carlo 
avec, d'une part, la Société Monégasque des Ondes, 
d'autre part, Monte-Carlo Musique dont le programme 
musical continuera à être diffuse, devrait permettre le 
maintien des effectifs en poste. 

Au terme de nombreuses années de déconvenues, 
jalonnées par des plans successifs de sauvetage sans 
lendemain, les Conseillers nationaux espèrent que cet 
accord, qui ne modifiera en rien la structure du capital 
de T.M.C., accroîtra l'audience de la station et lui 
garantira le redressement financier dont dépend son 
devenir. 

Abordant, ensuite, les dépenses, nous avons relevé 
que leur augmentation atteignait 10,4 % avec de fortes 
disparités entre les dépenses d'équipement : + 19,4 %, 
et les dépenses ordinaires : + 4,5 %. 

Comme à l'accoutumée, l'examen de la section des 
moyens des services s'est ouvert par des commentaires 
désabusés sur la situation de la Fonction Publique. 

Si l'Assemblée se réjouit que le climat qui préside 
aux travaux du groupe mixte relatif à la Fonction 
Publique ait abouti au versement en deux étapes d'une 
prime exceptionnelle annuelle représentant un mois de 
rémunération et au dépôt d'un projet de loi sur la 
retraite des fonctionnaires, elle regrette que le Gouver-
nement ne fasse pas preuve de davantage d'imagination 
clans la conception de propositions concrètes, en vue 
d'une réforme structurelle de l'Administration. 

Faut-il redire que le malaise que,nous déplorons est 
tout aussi vivace au Palais de Justice, notamment 
aupi.ès des magistrats et au sein du Greffe, et qu'il gagne 
maintenant la Sûreté Publique, en particulier les fonc-
tionnaires de police monégasques ? 

Est-il besoin de rappeler l'inquiétude des Conseillers 
nationaux devant la vacance durable de certains postes  

de responsabilité qui, enperdurant, grippe le fonction-
nement des services qu'elle affecte ? 

Si le rapporteur ne s'attarde pas aujourd'hui sur ce 
dossier auquel nous attachons une grande importance, 
c'est pour y revenir plus amplement lors du tout 
prochain débat budgétaire au regard des propositions 
que, d'ici là, le Gouvernement, nous en sommes cer-
tains, n'aura pas manqué de nous faire. 

Dans le domaine de la protection des personnes et 
des biens, notre Assemblée souhaite qu'au terme de 
l'audit réalisé l'an dernier à la demande du Gouverne-
ment Princier, la Sûreté Publique demeure aussi per-
formante qu'elle l'est à nouveau aujourd'hui. 

Le Gouvernement sait qu'il peut solliciter notre 
appui à l'égard de toute mesure visant à accroître 
encore la sécurité, par exemple quart au contrôle du 
respect des normes d'habitabilité. 

Au chapitre de l'Education Nationale, l'excellent 
niveau dans l'ensemble des résultats des examens de 
l'année scolaire écoulée, nous a confirmé dans notre 
sentiment que les rigoureuses modalités de recrutement 
des enseignants, fixées d'un commun accord par l'As-
semblée et le Gouvernement, constituent, pour aujour-
d'hui comme pour demain, la meilleure garantie d'un 
enseignement de qualité, dans les établissements tant 
privés que publics. 

De plus, un an après la mise en œuvre de la nouvelle 
carte scolaire, il est agréable au Conseil National de 
relever que celle-ci a atteint, à la satisfaction de tous, 
l'objectif qui lui avait été assigné, à savoir le rééquili-
brage des effectifs du Lycée Albert jet  et de l'établisse-
ment de l'Annonciade. 

Les Conseillers nationaux invitent toutefois les 
services concernés à ne pas relâcher leur vigilance, d'une 
part, quant à la sécurité des élèves aux abords du 
Collège Charles III, d'autre part, quant aux conditions 
dans lesquelles sont servis les repas des élèves qui 
fréquentent la cantine de cet établissement. 

La politique du Tourisme et des Congrès a suscité, de 
notre part, un certain nombre de remarques..  

Bien que la tâche soit délicate, il apparaît, en effet, 
qu'il importe de parvenir désormais à un équilibre 
harmonieux entre tourisme de congrès et tourisme 
individuel. 

Le créneau des congrès et expositions internationa-
les doit certes être développé dans la perspective de 
l'achèvement du Centre des Expositions dont le Conseil 
National espère que le planning dé réalisation n'enregis-
trera pas de retard notable. 

L'essor de ce secteur suppose que ne soient pas 
sous-estimés les besoins en chambres d'hôtel au sein des 
catégories deux et trois étoiles. 

Parallèlement, il convient d'encourager le tourisme 
individuel, de haut niveau notamment, en améliorant le 
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fonctionnement des bureaux à l'étranger par un meil-
leur contrôle de leur activité, et en veillant a ce que cette 
clientèle spécifique trouve dans nos établissements 
hôteliers de grand luxe l'accueil personnalisé qu'elle 
attend  traditionnellement. 

Les Conseillers nationaux ont, par ailleurs, réaf-
firmé sans ambiguïté, mais avec une insistance encore 
plus marquée que par le passé, leur volonté de voir le 
Gouvernement définir une authentique politique de la 
qualité de vie. 

Ils perçoivent malaisément comment les contours de 
cette politique pourraient être clairement dessinés alors 
qu'il a été décidé presque arbitrairement de démonter 
certains services ou de les vider de leur substance. 

Ainsi, le Service de la Circulation a-t-il vu certaines 
de ses compétences - et non les Moindres - transférées au 
Service de l'Urbanisme et de la Construction tandis 
qu'un certain nombre des missions de ce dernier sont 
dorénavant assumées par un Service du Contrôle 
Technique et de la Protection de l'Environnement. 

Simultanément - et sans que le Conseil National ait 
été précisément informé - a été créé un Office Monégas-
que de l'Environnement qui dépouille d'une part de ses 
responsabilités le Centre Scientifique. 

Dans la confusion de ces Modifications qui boule-
versent la carrière de fonctionnaires et de chercheurS 
consciencieux - pour la plupart monégasques ;- notre 
Assemblée n'aperçoit pas de ligne directrice convain-
cante. 

Elle attend donc que lui soient Clairement exposées 
les fonctions respectives du Service de la Circulation, du 
Service de l'Urbanisme et de la Construction, du 
Service du Contrôle Technique et de Protection de 
l'Environnement, de l'Office Monégasque de l'Envi-
ronnement et du Centre Scientifique. 

Selon nous, il devient également indispensable de 
reconsidérer la circulation automobile dans son ensem-
ble, fût-ce au moyen d'une étude globable. 

11 importe, en effet, de mettre un terme'à l'asphyxie 
croissante qui menace des artères essentielles telles le 
Boulevard clu Jardin Exotique ou la rue Grimaldi. 

En ce qui concerne Monte-Carlo, le Conseil Natio-
nal ne parvient pas à comprendre comment le rétrécis-
sement des voies de circulation du Boulevard des 
Moulins pourra faciliter l'écoulement du trafic. 

Notre Assemblée s'est ck, surcroît étonnée qu'alors 
qu'au travers du rapport qu'elle avait adopte le 18 
décembre 1989 sur le budget général, elle avait demandé 
au Gouvernement de faire procéder sans délai aux études 
qui s'imposent et de prescrire toute mesure utile au 
rétablissement d'une situation exemplaire au regard de 
certaines fumées polluantes au quartier de Fontvieille, la 
réponse gouvernementale à cette demande soit l'an-
nonce du report de la daté du début des travaux. 

Nous avons fait connaître, enfin, au 'Gouvernement 
que l'amélioration de la qualité et du cadre de vie 
passait encore, selon nous, par des mesures aussi 
diverses que :  

- l'affermissement de la lutte contre le bruit ; 
- le renforcement de l'éclairage du domaine S.B.M. à 

Monte-Carlo ' • 
- la réduction des circuits à l'aéroport de Nice pour les 

passagers en provenance de l'héliport de Monaco ; 
- le développement de la desserte de Fontvieille par la 

Compagnie des Autobus ; 
- le perfectionnement de la qualité des émissions diffu-

sées par le réseau de télédistribution. 
Nous espérons que sur ces points particuliers, 

comme à l'égard des principes plus généraux, le Gou-
vernement saura entendre le message que lui adresse 
notre Assemblée. 

ll ne saurait sous-estimer en effet que c'est sur la 
qualité de vie aussi que se forge le renom de notre Pays. 

Sepenchant, enfin, sur les équipements, notre 
Assemblée a eu son attention retenue par six dossiers 
- au titre des équipements routiers, l'engorgement du 

quartier du Larvotto a conduit le Conseil National à 
demander au Gouvernement de reprendre sans tarder 
et de manière approfondie l'étude du projet de désen-
clavement de cette partie de la Principauté par l'amé-
nagement d'un tunnel vers la sortie Est ; 
en matière portuaire, nous plaçons de grands espoirs 
dans le rachat de la concession du Port de Fontvieille 
que nous appelions ardemment de nos voeux depuis 
plusieurs années : nous attendons du Gouvernement 
qu'il prenne toute mesure utile en vue de garantir à ce 
Port un niveau de grand standing et à la zone qui le 
borde l'animation attendue depuis si longtemps ; 
au plan sanitaire, la proposition de création, au Centre 
Hospitalier Princesse Grace, d'un Service de Radio-
thérapie, a recueilli l'adhésion sans réserve du Conseil 
Nationalpuisqu'elle contribuera au confort des mala-
des qui, désormais, pourront ainsi être traités sur place 
dans cette spécialité ; les Conseillers nationaux ont, en 
outre, saisi l'opportunité de l'examen de ce dossier 
pour inviter le Gouvernement à réfléchir à l'aména-
gement d'un Service de Neurochirurgie qui compléte-
rait heureusement le plateau médical offert par l'hôpi-
tal; 
au chapitre de l'équipement social, nous avons pris acte 
du projet gouvernemental de remodèlement du quar-
tier de la Colle : si nous approuvons le principe de la 
reconstruction et du changement d'affectation d'une 
partie des immeubles industriels, en vue d'une rénova-
tion d'ensemble, et si nous donnons notre accord à 
l'expérience d'édification, sur des parcelles domania-
les, d'un immeuble à usage d'habitation de dix-neuf 
logements qui seraient livrés clef en main, en vertu 
d'un contrat .de promotion, et en liaison avec une 
opération immobilière privée, nous souhaitons que le 
Gouvernement nous expose prochainement - maquet-
tes et plans à l'appui - le plan de réaménagement 
global de ce quartier ; 
dans le domaine sportif, nous nous sommes réjouis de 
l'accord intervenu entre l'Etat monégasque et la 
Commune de Beausoleil pour la mise à disposition par 
celle-ci, dans un délai de quatre mois environ, d'un 
terrain de football au Stade de Devens, en vertu d'un 
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bail d'une durée de quarante années, prorogeable aux 
mêmes clauses et conditions pour une période de dix 
ans ; 

- enfin, nous partageons le sentiment du Gouvernement 
selon lequel il conviendra, dans l'avenir, d'affecter le 
solde du compte de commerce captage adduction d'eau 
de la Roya à l'aménagement de nouveaux réseaux 
d'approvisionnement, compte tenu de l'accroissement 
de la consommation d'eau et de la raréfaction de 
celle-ci dans la région. 

Au terme de cette récapitulation de la plupart des 
points de vue échangés sur ce document budgétaire par 
le Conseil National et le Gouvernement, il convient de 
conclure. 

Mais auparavant, je voudrais dire que si certains 
thèmes importants n'ont pas été évoqués dans notre 
rapport tels, par exemple, la situation du logement, ce 
n'est pas le fait d'une omission de votre rapporteur ; 
c'est parce qu'en dépit des rappels de notre Assemblée, 
certains dossiers, pourtant fondamentaux, ne sont plus 
revenus devant nous ces derniers mois, alors qu'ils 
appellent - si l'on souhaite progresser - un examen 
commun suivi, pour ne pas dire permanent. 

Aussi, en invitant les Conseillers nationaux à adop-
ter le budget rectificatif qui leur est proposé, la Com-
mission des Finances demande-t-elle, parallèlement, au 
Gouvernement, de ne pas éluder lors de la prochaine 
discussion du budget primitif de l'exercice 1991, les 
grands débats qui s'imposent 

M. le Président. - Monsieur le Président, je vous 
remercie pour ce rapport concis et complet. Le Gouver-
nement a-t-il une déclaration à faire avant que j'ouvre 
la discussion générale ? 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, nous 
aurons l'occasion au cours de l'examen, chapitre par 
chapitre, du budget rectificatif, de reprendre certains 
points évoqués dans le rapport de la Commission des 
Finances, tel qu'il vient de nous être présenté par son 
Président. 	- 

Mais, dès maintenant, je vondrais demander à 
MM. les Conseillers de Gouvernement pour les Finan-
ces et les Travaux publics de traiter en liminaire -
chacun en ce qui le concerne - de deux sujets qui ont fait 
l'objet, dans le rapport de M. Henry Rey, d'une atten-
tion et d'un développement particuliers. 

Je veux parler des relations avec la S.B.M., d'une 
part, des problèmes de la qualité de la vie en Princi-
pauté, d'autre part. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de Gou-
vernement pour les Finances, vous avez la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econotnie. - En ce qui concerne les 
problèmes posés par la salle de jeux S.B.M:/Loews, le 
Gouvernement a -pris note des observations formulées 
par le Président de la Commission des Finances. 

S'agissant, enpremier lieu, du contrôle des jeux, il 
rappelle qu'au-delà de la surveillance habituelle, il a 
déja entrepris, avec l'aide de la Commission des Jeux et 
du Service du Contrôle des Jeux - qui est en cours de 
renforcement - un examen des procédures et des contrô-
les actuels. Des recommandations ont été faites, au 
cours de l'été, à la Société des Bains de Mer, conces-
sionnaire des jeux, et portées à la connaissance de la 
Direction de la Société Loews qui est co-contractante de 
la Société des Bains de Mer, en soulignant l'importance 
que le Gouvernetnent attache à ce qu'elles soient suivies 
d'effet. 

Pour sa part, la Commission des Jeux a été invitée 
à approfondir ses travaux, aux termes d'une lettre qui 
lui a été adressée à cette fin. C'est dire que le Gouver-
nement suit effectivement et avec attention les condi-
tions d'exploitation des jeux dans cette salle. 

En second lieu, en ce qüi concerne le Personnel, 
l'Administration de la Société des Bains de Mer réexa-
mine progressivement la situation des cadres de cette 
salle. Elle a porté un intérêt particulier à la promotion 
du personnel monégasque et des enfants du Pays. Des 
instructions ont éte données pour que ce personnel 
puisse occuper les postes auxquels il peut légitimement 
prétendre. 

C'est ainsi que le nombre de cadres monégasques ou 
locaux est passe à vingt, en 1990, tandis que le nombre 
de cadres étrangers est tombé à quinze. 

C'est ainsi egalement que douze promotions de 
cadres monégasques ou locaux ont été effectuées cette 
année, sur un effectif de quatre-vingt-sept employés. 

Le Gouvernement confirme qu'il a le souci constant 
de toujours mieux appréhender et de mieux suivre les 
conditions d'exploitation des salles de jeux et l'évolu-
tion des carrières du personnel monégasque ou local. 

Dans le cas particulier de cette salle, il reste attaché 
à ces principes et à l'application normale des accords 
liant, pour l'exploitation de celle-ci, la Société des Bains 
de Mer â la Société Loews. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 

Travaux publics et les Affaires sociales, vous avez la 
parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Merci, 
Monsieur le Président. 

Le rapport de M, Henry Rey réaffirme l'intérêt que 
porte le Conseil National à: la définition d'une authenti-
que politique de la qualité de la vie. L'an-télioration du 
cadre de vie des habitants de notre Pays constitue, bien 
entendu, depuis de longues années, une priorité dans 
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l'action que conduit, avec l'accord du Conseil National, 
le Gouvernement Princier. 

Le rapporteur -a notamment souhaité que soient 
mieux expliquées à l'Assemblée les réformes intervenues 
au sein de certains services administraifs. Je rappellerai 
à cet égard que le Gouvernement a tenu informé le 
Conseil National des orientations nouvelles qu'il enten-
dait donner à l'organisation de ces services en vue d'en 
améliorer l'efficacité dans l'exercice des missions qui 
leur sont dévolues. Je confirme que cette réorganisation 
est, pour l'heure, encore expérimentale et que, comme 
il s'y est engagé, le Gouvernement ne manquera pas de 
faire part au Conseil National, au début de l'année 
1991, des enseignements qu'il aura pu en tirer, après un 
délai de fonctionnement significatif: 

Sur le fond, je tiens à confirmer qu'en ce qui 
concerne les mesures préconisées dans les domaines de 
la pollution atmospherique ou des nuisances sonores, 
un certain nombre d'équipements ont d'ores et déjà été 
commandés et diverses actions de contrôle, voire de 
répression, ont été mises en oeuvre. Mais au-delà de ces 
domaines, je dois rappeler que le Gouvernement a 
engagé depuis longtemps, avec l'accord dit Conseil 
National, une politique d'amélioration de la qualité de 
la vie et de l'environnement. 

Je ne citerai que trois domaines où les actions 
entreprises ont été importantes : 

l'assainissement des eaux usées et donc l'amélioration 
de notre environnement littoral et de nos eaux de nier 
avec la mise en service en 1987 de la station de 
prétraitement des eaux, puis de rugine d'épuration des 
eaux en 1990 

- la création de nombreux espaces verts, dônt la surface 
a, dans les cinq dernières années, été atigmentée de 
plus de 44.000 mètres carrés,portant le total de ces 
zones plantées à plus de 21 hectares, sans omettre 
notre participation importante à des opérations de 
reboisement dans notre voisinage immédiat ; 

- la réduction des nuisances résultant du stationnement 
souvent anarchique et polluant des automobiles par la 
construction de parkings publics souterrains dont la 
capacité s'est accrue de 2.500 places au cours des cinq 
dernières années, cette politique permettant de sup-
primer le stationnement en surface au : profit d'une 
meilleure sécurité et d'aine circulation des piétons plus 
aisée. 

Le Gouvernement préparera uri bilan sur la politi-
que qu'il mène en matière 'd'environnement et sur les 
orientations futures et sera à même de lé présenter 
prochainement au Conseil National. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Pour clore ces réponses 
générales au rapport de la Commission des Finances, je 
voudrais dire un mot, ici, des quelques grands dossiers 
qui sont évoqués in fine dans votre document. 

Pour ce qui est de la nationalité monégasque, un 
projet de loi vient donc d'être déposé par le Gouverne-
ment. 

S'agissant du logement, une étude exhaustive vous 
sera adressée dans les tout prochains jours. 

Enfin, nous aurons l'occasion de répondre à vos 
questions,relatives à la Fonction Publique, aux person-
nes âgées et à l'enseignement privé, lors de l'examen des 
chapitres correspondants. 

M. le Président. '- Merci, Monsieur le Ministre. 
Le débat général est ouvert. 
Monsieur le rapporteur de la Commission des 

Finances, vous avez la parole. 

M. Henry Rey, - En ce qui concerne la situation à la 
salle de jeux S.B.1V1./Loews et la position de l'Etat, 
actionnaire majoritaire de la Société des Bains de Mer, 
je dois reconnaître que c'est la première fois qu'en 
séance publique, le Gouvernement fait une déclaration. 
Cela témoigne, peut-être, d'un changement. En tout 
état de cause, je prends note de la déclaration de M. le 
Ministre d'Etat. Il faut toutefois savoir que s'il est aisé 
de donner des ordres, les faire exécuter est beaucoup 
plus malaisé. Aussi, est-il difficile d'affirmer aujour-
d'hui que les instructions que vous avez données ont été 
suivies d'effet. Je reconnais que seulement quelques 
semaines se sont écoulées depuis que le Gouvernement 
a donné ses instructions et que les réformes requièrent 
un certain délai, mais je ne pense pas:que l'on puisse 
imaginer d'examiner le budget géneral 1991 sans que 
des résultats probants aient eté obtenus. 

S'agissant du.  Centre Scientifique, je voudrais rappe-
ler, pour rafraîchir nos mémoires, qu'il a été créé par 
l'ordonnance-loi n° 690 du 23 mai 1961) sous la forme 
d'un établissement public autonome. 

est administré par un Conseil d'administration 
assisté d'un Comité de Perfectionnement. Sa gestion 
administrative et comptable est assurée par un directeur 
agent comptable. 

Ce Centre a pour mission l'observation, la recherche 
pure et, le cas échéant; la recherche appliquée dans les 
divers domaines scientifiques. 

Le contrôle de l'Etat sur cet établissement est assuré 
sous l'autorité de M. le Ministre d'Etat. 

Lorsque le Conseil National a appris enflé réor-
ganisation était en cours au Centré Scientifique, 11 a 
demandé des explications au Gouvernement, en séance 
privée. 

Une note nous a alors été remise dont je donne ici 
lecture, Monsieur le Président, si vous le permettez : 

Le Centre Scientifique poursuivait, jusqu'à une date 
récente, un double objece: 
- se livrer à des recherches touchant le milieu marin 
- réaliser des observations se rapportant aussi bien à la 

sismologie et à la météorologie qu'aux pollutions. 



016 

612 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi ler février 1991 

S'agissant du premier de ces objectifs, il est certain 
qu'une révision des méthodes du Centre s'imposait. Les 
recherches menées étaient à la fois trop disparates et trop 
coupées de celles menées sur le plan international dans les 
mêmes domaines. Il est donc apparu qu'il était souhaita-
ble de déterminer un champ d'action moins large, bien 
cerné et, en même temps lie aux activités scientifiques 
traditionnelles de la Principauté. Le domaine choisi, au 
sein de la biologie marine, est celui de l'étude des coraux. 

S'agissant du second objectif, il n'était pas possible 
d'envisager d'abandonner le domaine des observations 
pour lequel, au demeurant, la Principauté est liée à des 
partenaires internationaux. Mais fl a paru préférable, 
compte tenu de la nature des travaux à exécuter et de leur 
lien avec la tâche des services chargés d'agir en matière 
d'environnement, de créer, à partir du Centre Scientifi-
que, un organisme administratif qui se chargerait désor-
mais de cette partie des tâches initiales du Centre. De là 
la création de l'Office de l'environnement. 

Le personnel du Centre Scientifique a été réparti pour 
l'avenir entre le Centre lui-même et l'Office. 

Sur cinq chercheurs • dont trois Monégasques de 
niveau Sème cycle, deux Monégasques poursuivront leur 
tâche au t'entre, trois dont un Monégasque sont affectés 
à l'Office. 

Les six antres scientifiques, dont quatre Monégasques 
sont affectés à l'Office. 

Des deux techniciens l'un est affecté au Centre, 
l'autre à l'Office. Aucun d'entre eux n'est monégasque. 

Enfin, le Secrétaire général du Centre devient le 
Directeur de l'Office. 

Il a été convenu que les structures ainsi modifiées 
seraient mises en place à titre expérimental pour une 
année au boue de laquelle un bilan de leur fonctionnement 
permettra d'évaluer les résultats de la réforme. 

On peut donc lire qu'une révision des méthodes du 
Centre s'imposait. 

Or, pour moi, ce.  Centre avait des missions et 
c'étaient ces missions - et non ces méthodes - qu'il 
s'agissait de modifier. 

D'où ma première question : potirquoi parle-t-on de 
méthodes et non de missions ? 

La note indique en outre : il est donc apparu qu'il 
était souhaitable de ... 

Cela m'amène à poser une deUxième question : le 
Conseil d'administration et le Comite de Perfectionne-
ment ont-ils été consultés ? 

De plus, la note n'évoque pas les locauX du Centre 
Scientifique ou ce qu'il en restera. 

Le personnel demeurera-t-il au Musée ? Souhaite-
t-on l'en faire partir parce que le Musée a d'autres 
projets ? 

Ma troisième question est donc : qu'advient-il des 
locaux ? 

Ma quatrième question est la suivante : qui décidera 
si les mesures expérimentales devrônt se prolonger ou 
pas ? 

Comme le Conseil d'administration et le Comité de 
Perfectionnement n'ont jamais été cités par le Gouver- 

nement, je souhaiterais savoir qui va apprécier les 
résultats de l'expérience. 

Enfin, je terminerai par une question tout à fait 
personnelle et de mauvais aloi : est-il vrai - comme cela 
se dit sous le pin de la place d'Armes - que les missions 
dévolues au Centre changent en fonction des personnes 
que l'on veut y faire rentrer ? 

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

M. Rainier Boisson. - Je souhaiterais intervenir 
simplement sur le Centre Scientifique. J'ai toujours 
prêté à cet organisme deux rôles principaux. 

Le premier se situe dans le droit fil de la tradition de 
nos Princes : il s'agit de la recherche, de la participation 
de la Principauté de Monaco à l'activite scientifique 
internationale. S'il est évident que cette politique ne 
saurait exiger des investissements excédant rios possibi 
lités budgétaires, je crois que la tradition océanographi-
que de la Principauté est suffisamment ancienne, impor-
tante, profonde et internationalement reconnue pour 
qu'un certain intérêt y soit encore porté aujourd'hui. 

Le deuxième rôle du Centre Scientifique me paraît 
résider dans sa contribution à la qualité de vie que 
souhaite garantir le Gouvernement. Il est incontestable 
que les Monégasque s'accordent sur ce principe, mais 
sans être des scientifiques, nous savons que les problè-
mes de pollution ne peuvent pas se traiter seulement 
localement, dans les limites de notre seul territoire ; les 
problèmes de pollution maritime qui sont liés aux 
courants dépassent largement nos frontières, 

A cet égard également, le Centre Scientifique me 
paraissait devoir s'acquitter d'une mission. 

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

M. Max Principale. - Si vous le permettez, Monsieur 
le Présient, je voudrais, pour ma part, revenir sur la 
déclaration que nous avons entendue sur l'affaire 
S.B.1V1.ILoews. 

Dans cette déclaration, il a été question du rôle de 
la Commission des Jeux dont je rappellerai qu'elle est 
consultative. 

On nous a parlé, aussi, du Contrôle des Jeux, du 
personnel d'encadrement et on a terminé par des ins-
tructions que le Gouvernement aurait fait tenir à la 
S.B.M. 

Aussi, je tiens à rappeler, une fois de plus, que la 
question fondamentale tient à la Direction et que depuis 
dix-huit ans, les accords conclus en 1972 n'en finissent 
pas d'être violés. Quant à nous - pardonnez-moi cette 
expression - nous n'en finissons pas d'être baladés, 
comme, d'ailleurs, le personnel qui travaille dans cette 
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salle. Alors, de grâce, depuis le temps, il faut que cela 
cesse. 

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

M. Pierre Crovetto. - Monsieur le Président, comme 
mes Collègues Henry Rey et Rainier Boisson, je souhai- 
terais intervenir sur le Centre Scientifique, parce que je 
suis inquiet pour son avenir. M. Henry Rey a rappelé les 
missions de ce Centre. Depuis sa création, il les a 
toujours remplies grâce à ses laboratoires et il a été un 
facteur important dans le choix de Monaco pour l'ins-
tallation de l'Agence Internationale de l'Energie Ato-
mique. Il a participé au plan RAMOGE. Il avait des 
contrats de recherches avec d'autres centres scientifi-
ques et, notamment, le Commissariat à l'Energie 
Atomique Français. Un certair nombre de chercheurs 
étrangers venaient y travailler. Aujourd'hui, tout le 
secteur d'observation lui est retiré au profit &un service 
administratif. Non seulement les tâches, mais égalerrient 
les hommes sont transférés. De plus, comme le Prési-
dent Rey, je m'interroge quant au matériel et aux 
locaux. Que je sache, l'Etat ne va 'pas construire de 
nouveaux laboratoires. 

Ainsi, non seulement le Centre est dépouillé d'une 
partie de ses attributions, mais également de ses instru-
ments de travail, Il reste donc une coquille vide. Vous 
nous avez annoncé que deux chercheurs y sont restés, 
mais où vont-ils travailler ? 

Quant aux hommes qui ont été recrutés au sein de 
ce Centre en qualité de chercheurs, quel sera leur 
avenir ? 

Pendant des années, ils ont participé à la surveil-
lance, tout en poursuivant leurs recherches. Aujour-
d'hui, vous dévalorisez leur situation, vous les. trans-
formez en simples laborantins : Qu'en pensent-ils ? Je 
ne crois pas qu'ils soient enchantés de la perspective 
d'avenir que vous leur réservez. 

Sur le fond, quelle est donc la motivation de ce que 
je considère un mauvais coup,  contre le Centre Scientifi-
que ? S'il s'agit d'un problème de personnes ou de 
gestion du Centre, je pense que le Gouvernement, qui en 
est le tuteur, avait d'autres moyens d'actions que la 
destruction, car on assiste bel et sien ,à la destruction 
d'un établissement ,public qui, par le passé, a fait ses 
preuves et contribué au renom de la Principauté. 

Enfin, sur la forme, je tiens protester contre la 
façon de procéder du Gouvernement, Le Centre Scienti-
fique est doté d'un Comité de PerfectionneMent qui, en 
vertu de l'ordonnance souveraine n° 5.100 du 15 février 
1973, est obligatoirement consulté • sur l'activité de 
l'établissement; l'orientation de ses recherches et ses 
travaux et qui doit être réuni au moins une ,fois l'an, 
Non seulement il n'a plus été convoqué depuisau moins 
cinq ans, mais démembrer' le Centre Scientifique sans 
aviser ce Comité c'est, à mes .yeax, un manque de 
correction à l'encontre des éminentes personnalités  

scientifiques qui en. font partie, auquel je refuse d'être 
associé. 

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

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, Monsieur 
le Ministre, je voudrais revenir d'un mot Sur les déclara-
tions de MM. les Membres du Gouvernement. 

J'emploierai un ton volontairement modéré, puis-
que nous sommes à la veille d'une session où l'on 
débattra de façon beaucoup plus approfondie de l'en-
semble dés problèmes qui ont été évoqués. 

Monsieur le Ministre, c'est à vous que je m'adresse. 
Tous ici ne pouvons qu'être admiratifs à l'écoute du 
catalogue merveilleux de mesures que vous annoncez. 
Nous y adhérons avec grand plaisir et sommes tout à 
fait prêts à vous scutenir dans ces actions..  

Cependant, Monsieur le Ministre, nous entendons 
des déclarations de cette nature depuis des années et à 
ces annonces séduisantes, a souvent fait défaut la 
volonté réelle du Gouvernement de mener à son terme 
le programme qu'il propose. 

Nous savons que rien n'est aisé, que le Gouverne-
ment est mobilisé par l'examen d'un certain nombre de 
dossiers, qu'il n'est composé que de quatre membres, 
mais je crois qu'aujourd'hui vos declarations vous 
engagent plus que jamais. 

Je ne mets pas en doute votre volonté politique, 
mais je dois tout de même vous dire que si nous sommes 
prêts à voter ce budget rectificatif, nous voudrions qu'à 
la prochaine session parlementaire, certaines mesures 
annoncées ce soir soient déjà entrées en application afin 
que l'opinion publique puisse véritablement ressentir 
que le Conseil National et le Gouvernement sont 
animés d'une même volonté en vue de la réalisation 
d'objectifs communs. 

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

Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. Monsieur le Président, dans le 
cadre de la présente discussion générale budgétaire, je 
voudrais traiter dans mon intervention de deux problè-
mes évoqués ou rappelés par le rapporteur de là 
Commission des Finances et qui ont fait l'objet des 
déclarations préalables de M. le Ministre d'Etat et de 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Économie, Il s'agit de la S.B.M, et du logement. 

Les commentaires relatifs à la S.B.M. exprimés par 
le rapport de la Commission des Finances concernent 
deux dossiers d'actuâlité : 
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- le clisfonctionnement intervenu dans l'exploitation de 
la salle de jeux S.B.M./Loews, résultant sans doute de 
pratiques laxistes exigeant à présent à la fois une 
moralisation de la gestion de cette salle et une surveil-
lance plus rigoureuse, renforcée par un Service de 
Controle des Jeux nanti de moyens matériels et hu-
mains accrus à l'instar de ceux déjà existants dans les 
salles de jeux du Casino, du Café de Paris et du 
Sporting d'été ; 

- le projet, en cours de réalisation, de construction d'un 
hôtel et d'un Casino sur le terre-plein du Larvotto 
avec les infrastructures corrélatives nécessaires : Porti-
que d'entrée, plage privée et ses établissements bal-
néaires, parking, parc de stationnement, environne-
ment d'agrément. 

Sur le premier point, je crois utile d'insister sur 
l'obligation d'apporter rapidement les redressements 
indispensables aux dérives constatées et signalées. 

Le périmètre Loeves ne constitue pas, que je sache, 
au sein de notre Principauté, une enclave dotée d'une 
quelconque extraterritorialité de droit ou de fait. Toutes 
nos lois et tous nos textes réglementaires y sont applica-
bles, y compris, bien entendu et en premier lieu, la 
récente loi no 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de 
hasard qui, au demeurant, revêt un caractère d'ordre 
public. 

Comme notre Collègue Max Principale l'a déjà 
affirmé, ici, il y a un an, je prétends, à mon tour, que 
l'Etat, en sa triple qualité de : 
- puissance publique ; 
- concédant d'un monopole exerçant, à ce titre, sa 

tutelle ; 
- actionnaire majoritaire de la Société ; 
a, à sa disposition, tous les moyens de faire assurer le 
respect des obligations légales, réglementaires et 
contractuelles à ceux qui seraient tentés de s'en écarter 
ou de s'y soustraire, directement ou indirectement, 
quelles que soient leurs fonctions ou qualités. Celles-ci 
sont définies et délimitées par leur contrat de travail, 
objet de la délivrance pour les étrangers d'une auto-
risation d'embauche et d'un permis de travail. 

Sur le second point, après avoir pris connaissance 
des documents que M. le Ministre d'Etat a bien voulu 
adresser dans le courant de l'été au Conseil National, je 
n'ai pas manqué de relever que les réalisations dé cette 
opération vont entraîner, pour notre Assemblée, l'exa-
men et le vote éventuel d'un projet de loi portant 
déclassement de la partie actuelle du rivage qui va être 
affectée à l'aménagement d'une plage artificielle à usage 
privé. 

A cette occasion, puisque la Commission Consulta-
tive de Coopération S.B.M.-Etat - Conseil National n'a 
pas été saisie de cette affaire, en temps opportun, il 
faudra que tous les éléments de ce dossier soient com-
muniqués à notre Assemblée par le Gouvernement. 

Des explications et éclaircissements devront lui être 
fournis afin de dissiper les zones d'ombre qui subsistent. 

Cette information nie paraît, d'autant plus indis-
pensable que ce projet en territoire monégasque  

s'avère d'envergure dans la mesure où il devrait offrir à 
la S.B.M. un nouvel essor comparable à celui que lui a 
donné, entre les deux guerres, l'aménagement de la zone 
hôtelière, sportive et balnéaire du Monte-Carlo Beach, 
celui du Country Club ainsi que du Sporting d'été au 
quartier du Larvotto. 

Les retombées économiques de ces installations se 
font encore sentir aujourd'hui et constituent un des 
atouts majeurs de la réussite de la saison estivale 
Monte-Carlienne. 

En ce qui concerne le lopinent, s'il est évoqué in fine 
du rapport de la Commission des Finanees, c'est pour 
souligner que ce dossier n'étant pas revenu ces derniers 
mois devant le ConSeil National n'avait pu, en consé-
quence, progresser. 

Je voudrais ici rappeler que lors de l'examen du 
budget primitif de l'exercice. 1990, à la séance publique 
du 18 décembre 1989, il avait été indiqué par le Presi-
dent Henry Rey, notre Collègue rapporteur, que le 
rendez-vous pris avec k Gouvernement pour le prochain 
trimestre permettra de franchir encore une étape et de 
marquer de nouveatix progrès. 

Par ailleurs, lors de la Commission Mixte d'Etude 
du Problème du Logement tenue le 14 décembre 1989, 
et que le Gouvernement avait saisie pour évoquer les 
modifications susceptibles d'être apportées à la régle-
mentation actuelle, il fut convenu, sur proposition de 
M. le Maire, que chacun de ses membres ferait parvenir 
par écrit ses observations sur les éléments soumis. 

Pour ma part, je n'ai pas manqué de préciser lon-
guement mon point de vue dans un mémoire d'étude 
déposé le 19 janvier 1990 et notre Collègue Max 
Principale a, de son côté, développé sa position dans 
une note datée du 21 février dernier. 

M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finan-
ces et l'Economie et l'ensemble de nos Collègues sont en 
possession de ces deux documents. 

Quant au Conseil Economique Provisoire, après de 
nombreuses séances d'études et de débats consacrés à ce 
sujet, au cours du premier semestre 1990, il a été en 
mesure de faire Connaître par ses` deux délégués à la 
Commission Mixte sa position arrêtée unanimement le 
5 juin 1990. Là encore, le Gouvernement et nos Collè-
gues ont reçu communication des conclusions de ces 
discussions, 

DepUis, d'autres voix autorisées émanant de divers 
milieux représentatifs de la population autochtone de la 
Principauté n'ont pas manque de mettre l'accent sur le 
caractère sensibilisateur du problème du logement et de 
focaliser, sur ce point, l'attention des pouvoirs et 
opinions publics. 

Je suppose que, de leur côté, les responsables des 
associations de locataires et propriétaires et, autres 
entités publiques membres de ladite Commission Mixte 
ont eu l'occasion d'exprimer le sentiment de leurs 
adhérents ou de leurs mandants, 	 " 

Enfin, il y a quelques jours, notre Collègue 
Michel-Yves Mourou a saisi notre Assemblée d'une 
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proposition de loi préconisant des mesures spécifiques 
en faveur de certains de nos compatriotes propriétaires. 

C'est dire que l'ensemble des éléments ainsi recueillis 
par le Gouvernement sous forme d'avis, de remarques, 
d'observations ou de propositions devrait maintenant 
avoir pour effet de permettre rapidement à la Commis-
sion Mixte, au cours 'de sa prochaine réunion, d'abou-
tir, soit à un texte de. synthèse, soit à défaut à un constat 
des différentes positions en présenee. 

Ainsi, comme M. le Conseiller Pastorelli. ,vient de 
l'annoncer et. M. le Ministre d'Etat de le confirmer, 
avant le prochain débat budgétaire de l'exercice 1991, 
notre Assemblée pourra être utilement saisie des nou-
veaux principes directeurS élaborés par le Gouverne-
ment en matière de politique du logement. 

De la sorte, dès le début de l'année 1991, c'est-à-dire 
avec un retard d'un an, les mesures à arrêter en commun 
par le Gouvernement et le Conseil National pourraient 
être réellement mises en oeuvre. 

J'estime que le moment est maintenant venu de 
passer aux actes concrets, car les effets pervers de la loi 
n° 1.118 n'ont pas manqué de continuer à se manifester 
- voire de s'amplifier - ces douze derniers mois. 

A cet égard, est tout à fait édifiante la lecture des 
communiqués publiés au • Journal de Monaco,  par la 
Direction de l'Habitat (Service du Logement) indiquant 
les montants des loyers librement fixés pour les loge-
ments devenus vacants de l'ancien secteur réglementé. 

Leurs taux ont atteint •des niveaux éhontés. 
Pour moi, la démonstration magistrale est ainsi faite 

que dans ce domaine la déraison est à son comble. Elle 
est cause de situations dommageables contraires à la 
satifaction, dans des conditions raisonnables et accep-
tables, des besoins normaux de logement des nationaux 
et counts du Pays, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. 

Il n'est plus possible de laisser perdurer, sans graves 
déconvenues, la situation engendrée par la loi n° 1.118. 

Ses dispositions, malgré son inspiration libérale, 
constituent une erreur. 

Les maintenir deviendrait une faute., 
Mettons-y un terme. 
C'est mon intime conviction. 
Je conclurai, en langue monégasque, Monsieur le 

Président, Monsieur le Ministre, en disant se sema 
sbayaii. 

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

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, 
Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement, mes chers Collègues, à l'ouverture de ce 
débat et en réponse à des engagements > du Gouver-
nement, vous avez entendu des interventions des 
Conseillers nationaux qui m'ont paru tout à la fois  

pondérées et fermes, empreintes d'une grande sérénité 
mais passionnées. 

Si j'interviens maintenant, ce n'est pas pour élargir 
le débat, mais d'abord pour remercier le Gouvernement 
de s'être engagé publiquement à traiter avec nous, 
comme nous l'avions demandé en séance privée des 
dossiers importants, eest-à-dire la natiànalité, le loge-
ment, la Fonetion publique, les problèmes de la qualité 
de la vie et de la S.B.M. 

La courtoisie, mais aussi la fermeté de nos déclara-
tions, m'incitent à dire qiie nous attendons beaucoup de 
cet engagement politique du Gouvernement et des 
confirmations qui doivent intervenir d'ici l'examen du 
budget primitif dé l'exercice 1991. 

S'agissant de la S.B.M., plus précisément des pro-
blèmes actuels de la salle S.B.M./Loews, je voudrais 
réaffirmer mon engagement aux côtés du Gouverne-
ment et notamment du Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie de sorte que son 
message - et le nôtre - puissent par ricochet atteindre la 
place du Casino pour qu'en ce lieu, l'Adrninisttation de 
la S.B.M. prenne conscience de l'importance que la 
Société doit jouer dans la gestion de cette salle qui est 
en fait une salle S.B.M. et qui, à ce titre, doit se plier aux 
mêmes obligations de jeux, de sécurité, de contrôle, de 
promotions que les salles du Casino. 

Je pense que les engagements pris aujourd'hui par le 
Gouvernement sont de nature à procurer un grand 
changement pour peu que nos messages - délibérément 
pondérés - soient entendus et que, par sa volonté, le 
Gouvernement parvienne à inflechir la"politique de là 
Société des Bains de Mer qui doit enfin prendre 
conscience qu'il lui appartient de diriger la salle L6ews 
comme les salles du Casino. Les interventions de Mes 
Collègues sont suffisamment claires : si nous n'arrivons 
pas, à régler cette affaire, les autres séances publiques ne 
pourront être aussi sereines. 

Les problèmes de la qualité de la vie ont commencé 
à trouver des solutions avec le traitement des eaux usées 
qui, me semble-t-il, fait partie de ce qui est dé aux 
habitants du Pays. Maintenant, nous souhaitons discu-
ter de l'ensemble des projets à l'étude et je prends acte 
de la volonté du Gouvernement de régler ces problèmes 
dans les meilleures conditions dans l'intérêt de la collec-
tivité. Nous en reparlerons au prochain débat budgé-
taire. 

Je prends également acté,•MOnsieur lé Ministre, de 
votre rendez-vous sur le problème du logeinent paree 
qu'après avoir écouté notre Collègue Brousse, nous 
nous apercevons que tant du côte des pr6priétaires 
que des locataireS, des situations préoccupantes per-
sistent. 

Je pense que la volonté du Gouvernement et celle du 
Conseil National telles qu'elles ont été affirmées nous 
permettront de tenir ensemble à nos compatriotes un 
même langage sur tous ces dossiers de sorte que, lors de 
l'examen du budget primitif de l'exercice 1991, ces 
grands sujets soient abordés avec sérénité et le souci de 
ne pas éluder les répOnses qui s'imposent, 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il encore la 
parole ? 

Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon intervention sur la salle S.B.M./Loews sera 

très brève parce que je partage totalement les points de 
vue exprimés par le rapporteur Henry Rey, par mes 
Collègues Max Principale, Max Brousse et Jean-Louis 
Cannpora. 

Je voudrais pourtant revenir un instant sur un 
principe fondamental, celui du respect des priorités 
légales d'embauche et d'emploi pour les Monegasques 
et les enfants du Pays. Je crois qu'il faut le dire 
solennellement et le répéter - on ne le fera jamais assez -
nous ne pouvons pas et nous ne pourrons pas tolérer 
que cette salle S.B.M./Loews reste à l'écart du respect 
de ce principe fondamental qui doit être appliqué 
partout en Principauté. 

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

parole. 

M. Max Principale. - Je souhaite simplement dire, 
Président, que je réserve mon intervention sur le 
logement au chapitre corre,sporidant ; toutefois, je peux 
d'ores et déjà indiquer que je suis plus réservé 
que mes Collègues sur l'accueil des déclarations du 
Gouvernement. Pour m'en réjouir véritablement, il 
faudrait que ce soit la première fois que je les entende ; 
or, vous le savez, comme le dit un proverbe monégas-
que : Cu vivae in sperandu moere ... 

M. le Président. - Bien. 
Monsieur le Ministre, souhaitez-vous prendre la 

parole ? 

M. le Ministre Mat. - Oui, Monsieur le Président, 
pour faire deux ou trois réflexions. 

D'abord, en ce qui concerne la salle S.B.M./ 
Loews, je voudrais dire que, indépendamment des 
projets dont nous avons fait état dans la déclaration du 
Conseiller pour les Finances, 	y a des faits et des 
chiffres qu'il ne faut pas passer par profits et pertes : ils 
concernent l'évolution des personnels locaux et des 
personnels étrangers. Ce sont des chiffres précis et qui 
traduisent des évolutions. Ils ne dispensent pas de faire 
mieux, mais il faut tout de même les retenir. 

Nous vous avons avons également donné des garan-
ties en matière • de télésurveillance : c'est tin fait bien 
concret et non un vague projet. 

Pour ce qui est du logement, le rapport - très 
complet - du Gouvernement est prêt. Je suis seulement 
surpris que vous ayez employé les termes de principes 
directeurs. 

Je peux vous dire que le rapport présente une 
analyse dont il ne sera pas facile de dégager des 
principes directeurs parce qu'existent un certain nom-
bre de contraintes que nous connaissons tous. Cela ne 
signifie pas qu'il ne saurait y avoir de principes direc-
teurs. Mais il nous faut être conscients qu'à partir du 
rapport qui cerne de près les données du logement dans 
la Principauté, il faudra opérer des choix. 

S'agissant du Centre Scientifique à propos duquel 
sont soupçonnées des manoeuvres extraordinaires, je 
souhaiterais brièvement rappeler les faits. 

Le Centre Scientifique potirsuivait jusqu'à une date 
récente un double objectif : 
- se livrer à des recherches sur le milieu marin ; 
- réaliser des observations se rapportant aussi bien à la 

sismologie et à la météorologie qu'aux pollutions. 
Sur le premier de ces objectifs, il est apparu qu'une 

révision des méthodes s'imposait. Les recherches me-
nées étaient trop disparates et sans liens suffisants avec 
celles entreprises au plan international dans les mêmes 
domaines. Il était donc souhaitable de déterminer un 
champ d'action moins large, strictement cerné et cepen-
dant lié aux activités scientifiques traditionnelles de la 
Principauté : le domaine choisi au sein de la biologie 
marine est celui de l'étude des coraux. 

En ce qui concerne le second objectif, il n'était pas 
possible d'envisager d'abandonner le domaine des 
observations pour lequel, au demeurant, la Principauté 
comme on l'a rappelé ici, est liée à des partenaires 
internationaux. 

Compte tenu de la nature des travaux exécutés et de 
leurs liens avec les missions incombant aux services 
intervenant en faveur de l'environnement, il a paru 
préférable de créer à partir du Centre Scientifique un 
organisme administratif qui assurerait ces tâches, à 
savoir l'Office Monégasque de l'Environnement. 

Pour l'avenir, le personnel du Centre Scientifique a 
dont  été réparti entre, d'une part, le Centre lui-même, 
d'atitre part, l'Office. Sur les cinq chercheurs, dont trois 
Monégasques du niveau du 3ème cycle, deux d'entre 
eux, tous deux monégasques, poursuivront leur mission 
au Centre, Les trois autres, dont un Monégasque, sont 
affectés à l'Office. Les six autres scientifiques - dont 
quatre Monégasques - sont tous affectés à l'Office. 
Quant aux deux techniciens, l'un est affecté au Centre, 
l'autre à l'Office ; aucun d'entre eux n'est monégasque. 

Enfin, le Secrétaire général du. Centre Scientifique 
assume la direction de l'Office. Je rappelle enfin qu'il a 
été convenu que les modifications intervenues seraient 
expérimentées pendant une année au terme de laquelle 
un bilan permettrait d'évaluer les résultats de la réforme. 

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

Monsieur Palmaro, je vous en prie. 

M. Francis Palmaro. - Monsieur le Ministre, à 
l'écoute attentive de votre intervention sur la salle de 
jeux S.B.M./Loews, il m'est apparu qu'une remarque 
s'imposait : je ne voudrais pas que l'on croit que les 
avancements octroyés aux nationaux et aux enfants du 
Pays l'ont été spontanément comme cela se pratique au 
Casino ; ils n'ont été acquis qu'au terme d'evénements 
particuliers - telle une manifestation il y a quelques 
années - et de pressions diverses exercées auprès du 
Gouvernement, notamment par des employés qui tra-
vaillent au sein de la Société. Je saisis aussi cette 
occasion pour déplorer publiquement les agissements et 
comportements de personnes qui, bien qu'étrangères à 
la Direction de cette salle, prennent des initiatives à 
l'encontre des directeurs de jeux qui y exercent et du 
Président de la Société. 

Je regrette également que pour battre en brèche ces 
initiatives, il soit nécessaire de réunir les Comités exécu-
tifs. Le Gouvernement, me semble-t-il, a tout de même 
la possibilité d'intervenir pour donner au Président de 
la Société des Bains de Mer les instructions nécessaires 
afin qu'il n'y ait plus, au sein de cette Société,. deux 
poids et deux mesures, comme cela est le cas depuis trop 
d'années. 

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

Monsieur Campora, je vous en prie. 

M. Jean-Louis Campora. - Tout à l'heure, Monsieur 
le Ministre d'Etat m'est apparu comme un redoutable 
débatteur, lorsqu'il nous a dit que les faits et chiffres ne 
devaient pas etre sous-estimes et qu'il fallait tenir 
compte de la progression des nominations de Moné- 

gasques, de la diminution du nombre d'étrangers. J'en 
conviens. Mais, si l'on se réfère aux chiffres, il faut tous 
les citer. Or, il y a quelques jours, quatre tables de jeux 
ont été fermées par la volonté arbitraire de la Direction 
de l'hôtel Loews et non pas par celle de là S.B.M. 

Aussi, j'espère Maintenant une intervention puis-
sante, solennelle et rapide de la S.B.M., de sorte que ces 
tables soient réouvertes et que les carrières des Moné-
gasques et des enfants du Pays qui y travaillent ne soient 
pas hypothéquées. 

Monsieur le Ministre, les faits et les chiffres, c'est 
aussi cette réalité. 

M. Max Principale. - Pour nous résumer, il est 
temps que la S.B.M. exerce effectivement la Direction 
de cette salle qui lui incombe. 

M. le Président. - Plus personne ne demande la 
parole ? 

Alors, si vous me le permettez, je vais vous faire part 
d'une brève réflexion qui m'est venue à l'esprit au cours 
de ce débat. 

Cette réflexion, Monsieur le Ministre, c'est que si au 
lieu de venir exposer a posteriori les résultats de déci-
sions dont on ne sait d'oü elles viennent, si une concer-
tation plus grande et préalable auxdites décisions exis-
tait entre le Gouvernement et le Conseil National, ou 
par exemple les organismes qui régissent le Centre 
Scientifique, si cette consultation, cette concertation, ce 
débat étaient organisés avant que les décisions, Ms-
sent-elles provisoires, soient prises, nous aurions fait ce 
soir l'économie d'un débat qui, pour être très intéres-
sant, n'en est pas moins un peu aigre, un peu acide ; si 
vous n'avez pas trop perçu l'acidité aujourd'hui, faites 
en sorte que l'aigreur ne se manifeste pas lors d'une 
autre occasion.  

Si plus personne ne demande la parole, nous allons 
passer a l'examen du budget, chapitre par chapitre. 

Monsieur le Secrétaite général, vous avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

RECETTES 

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

À. - DOMAINE IMMOBILIER. 

011.100 - Domaine immobilier 	 
011.200 - Parkings publies 	  
011.400 - Produits de cessions 	 

4 800.000 
+ 2 490 000 
+ 31 200 000 
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B. - MONOPOLES. 

1) Monopoles exploités par l'Etat : 
021.100 - Régie des tabacs 	 80 000 
021.200 - Office des téléphones 	  + 12 400 000 
021.300 - Postes et télégraphes 	  + 5 350 000 

2) Monopoles concédés : 
031.101 - Société des Bains de Mer 	  + 33 000 000 
031.102 - Prêts sur gage 	  350 000 
031.108 - S.M.E.G. 	  180 000 
031.110 - Pari Mutuel urbain   d 	  300 000 
031.111 - Usine d'incinération énergie 	  100 000 
031.112 - Usine d'incinération - vapeur 	  + 1 600 000 

C. - DOMAINE FINANCIER. 

041.100 - Domaine financier 	  + 36.700 000 

+ 128 550 000 

M. le Président. - Pas de remarques'sur ce chapitre ? 
Monsieur Mouron, vous avez la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, 11/44onsieur le 
Président. 

En liminaire et à toutes fins utiles, une constatation : 
je suis venu pour examiner un budget rectificatif, j'as-
siste à un débat de budget primitif. 

Ma réflexion portera sur la ligne Parkings publics : 
de nombreuses personnes ne travaillent pas le samedi 
matin, comme certaines professions libérales, les em-
ployés de banque, les agents de l'Etat, ceux des établis-
sements publics, etc. 

Lorsque l'on sait que le stationnement est payant le 
samedi matin, on ne s'étonnera pas de voir cette 
matinée, qui devrait être théoriquement réservée au 
repos, employée par beaucoup à sortir de chez eux, 
pour, soit alimenter régulièrement horodateurs ou 
parcmètres, soit déplacer leur véhicule. 

Or, tous les résidents monégasques ne possèdent pas 
ou ne louent pas un emplacement de parking dans un 
immeuble. Pour certains, souvent, en effet, le prix de 
location d'un tel emplacement pour l'année représente 
à peu près un mois de salaire. 

Ayant perpétuellement à coeur de faciliter la vie de 
mes concitoyens - et celle de mes compatriotes en 
particulier - je n'ai jamais compris ceux qui s'acharnent 
a la compliquer, quelles que soient leurs motivations. 

Aussi, émettrai-je, ce soir, une double suggestion 
avec l'espoir qu'elle obtiendra le soutien des Conseillers 
nationaux et l'assentiment du Gouvernement. 

Tout d'abord, j'estime indispensable que, dans une 
ville résidentielle comme la nôtre, l'obligation de payer 
le stationnement sur la voie publique le samedi matin 
soit rapportée le plus rapidement possible : le manque  

à gagner pour l'Etat ne devrait pas s'avérer exagéré, 
alors qu'en contrepa,rtie, la tranquillité du week-end 
serait ainsi restituée aux Monégasques. 

En corollaire - et c'est là ma deuxième propo-
sition - l'Etat pourrait applkluer, en 'faveur des Môhé-
gasques, dans les parkings publies et dans les immeubles 
privés où certains emplacements doivent être loués au 
prix des parkings publics, un rabais de 50 % du prix de 
location, charges comprises. 

Cette mesure permettrait, d'une part, de donner aux 
Monégasques l'impression que leur Cité leur appartient 
encore un peu et, d'autre part, d'inciter les possesseurs 
de véhicules à ne plus les garer en surface et, ce, au 
profit de la bonne tenue de la ville, donc au profit de 
tous. Le jeu me paraissant en valoir la chandelle, y 
compris pour l'Etat, le Gouvernement peuUil me dire si 
ces suggestions lui paraissent rai5onnables, et dans ce 
cas, s'il lui est possible de les concrétiser avant la fin de 
l'année ? 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de Gou-
vernement pour les Travaux' publics et les Affaires 
sociales, vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur le Président, il m'est difficile de répondre sur-le-
champ à ces deux siiggestions.  

Sur la suppression du stationnement payant le 
samedi matin en surface, je rappellerai que le station-
nement payant constitue une recette municipale ; il est 
donc difficile de prendre une: décision 'qui engage la 
Municipalité. 
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Je partage tout â fait le sentiment de M. Mourou 
selon lequel il faut s'acheminer vers une suppression du 
stationnement en surface au bénéfice de la réalisation 
d'emplacements souterrains ; le Gouvernement s'y atta-
che, j'y ai fait allusion tout à l'heure. Mais c'est une 
oeuvre de longue haleine et je vois mal comment pour-
raient être supprimés très rapidement les stationne-
ments de surface, de même que le stationnement payant 
le samedi matin, dans certaines zones, où l'un des 
intérêts principaux de cette formule est d'assurer une 
rotation des vehicules dans les voies commerçantes. Sur 
cc premier point, je serai donc assez réservé. 

Sur le second point, je souhaite dire qu'il est tou-
jours délicat de mettre en oeuvre des tarifications sélec-
tives en fonction de la nationalité. Les parkings publics 
sont un service commercial, avec des tarifications 
différenciées en fonction des catégories d'utilisateurs. Il 
me paraît, de ce fait, a priori difficile d'envisager des 
tarifications en fonction des nationalités. Nous exami-
nerons néanmoins la suggestion. 

M. k Président. - Madame Joëlle Pastor-Pouget, 
vous avez demandé la parole ? 

Mme Joëlle Pastor-Pouget. 	Oui, Monsieur le 
Président. Ma très brève intervention a trait à Radio 
Monte-Carlo. 

Tout récemment, en effet, la Jeune Chambre Eco-
nomique a invité le Vice-Président et Directeur Général 
de Radio Monte-Carlo et, à une question d'un élu du 
Conseil Communal regrettant la pauvreté des pro-
grammes ayant trait à la vie monégasque, ce Vice- 

résident a répondu que l'audience de la station pour-
rait tomber, dans ce cas, à 0,5 %. 

Je ne peux que déplorer qu'une telle réponse ait été 
émise d'une façon aussi directe alors que personnelle-
ment je pense que la programmation, dans des proper-
fions raisonnables, d'émissions sur la vie de la Princi-
pauté serait sûrement bien accueillie par les auditeurs de 
notre station. 

M. Michel-Yves Mouron. - Monsieur le Président, en 
ce qui concerne le premier point, je souhaite toutefois 
que ma suggestion soit étudiée et répercutée auprès des 
instances municipales, en leur demandant de bien 
vouloir ménager les intérêts des commerçants sans pour 
autant perturber la tranquillité des habitants., 

S'agissant du deuxième point, je me permettrai 
quand même de vous rappeler que les droits de station-
nement applicables, dans le port de Monaco, aux 
bateaux appartenant, notamment, à des Ménégasques 
sont déjà préférentiels puisqu'ils représentent 50 % du 
tarif normal ; je ne fais donc que suggérer l'extension 
d'une mesure qui existe déjà dans un domaine similaire 
comme, d'ailleurs, en matière de concessions trentenai-
res. 

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

M. Francis Palmaro. - Monsieur le Conseiller, une 
question sur les parkings publics. 

Etant donné que l'on s'attache à éviter l'encombre-
ment de la voie publique par les véhicules, n'est-il pas 
possible, après l'edification du parking des Boulingrins 
qui est très fréquenté et déjà saturé, d'envisager d'ores 
et déjà la construction de nouveaux parkings à proxi-
mité du Casino ? 

Je pense, pour ma part, qu'un aménagement serait 
possible à l'emplacement des jardins de la S.B.M. qui se 
situent entre le Loews et le Casino. 

M. le Président. - Je vous remercie. Pas d'autres 
remarques sur ce chapitre ? Monsieur le Conseiller, je 
vous en prie. 

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

En ce qui concerne les parkings publics, nous avons 
à Monte-Carlo deux projets dans le secteur Saint-
Charles à l'occasion de deux opérations immobilières 
qui doivent permettre de créer 400à 450 places. 
iew-delà, effectivement, compte tenu de la situation 
foncière dans ce quartier, il faudrait envisager, à terme, 
de reprendre un certain nombre d'études anciennes, 
notamment celle à laquelle vous faites allusion d'un 
parking de capacité importante dans la zone située entre 
le Café de Paris et l'avenue des Spélugues. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Alors, je mets aux voix le crédit. 
Qui est d'avis de le voter ? 

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

Le chapitre ler est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - PRODUITS ET RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS. 
012.105 - Domaines - Produits divers 	  + 300 000 
012.113 - Service de la Circulation 	  + 380 000 
012.114 - Festival International de Télévision 	  + 500 000 
012.115 - Droits de greffe 	  + 400 000 
012.118 - Interventions publiques - Trop perçu sur subventions 	  + 800 000 
012.500 - Nouveau Stade Louis II 	  + 1 700 000 
012.600 - Port 	 — 730 000 

+ 3 350 000 

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

M. Max Principale. - Je voudrais rappeler briève-
tuent une observation faite au cours de nos réunions 
privées. 

J'attirais l'attention du Gouvernement sur l'impor-
tance du déficit d'exploitation du Stade Louis H, en 
valeur absolue - 13.468.000 F - et j'ajoutais, en valeur 
relative, si on compare ce déficit à celni du Centre des 
Congrès qui est de l'ordre de 6.492.000 F, c'est-à-dire la 
moitié. 

Enfin, il faut aussi tenir compte de la rentabilité en 
termes de services. 

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

M. Henry Rey. - Monsieur Principale, en posant 
cette question, évoque celle du budget développé, insti-
tué d'ailleurs à la demande du Conseil National. 

Nous savons que le Stade comprend des locaux à 
usage industriel, professionnel, des parkings, etc. Si l'on 
souhaite procéder à une comparaison valable avec le 
Centre des Congrès, il convient de ne retenir 'de part et 
d'autre que les chiffres qui concernent les deux services 
publics. 

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

M. Guy Magnan. - Monsieur le Présidant, je n'avais 
pas prévu d'intervenir à ce stade du débat, mais deux 
interventions, celle de mon Collège Michel-Yves 
Mourou, d'une part, et celle du Président Max Princi-
pale, d'autre part, m'inclinent à le faire au sujet des 
parkings. 

Je voudrais appeler l'attention de mes Collègues et 
du Gouvernement sur un aspect de ce dossier. Chaque  

fois que des projets de construction de parkings sont 
évoqués, il est fait référence à la notion de rentabilité. 

Je conçois tout à fait que l'on s'attache à rentabiliser 
des ouvrages financés par l'Etat. Il n'en demeure pas 
moins qu'il s'agit de parkings publics, c'est-à-dire 
d'équipements bâtis à l'intention des automobilistes 
utilisateurs des voies publiques en vue d'une meilleure 
circulation sur ces voies. 

Or, une recherche permanente de l'équilibre finan-
cier peut conduire à la fixation de tarifs qui seraient de 
nature à ne plus être incitatifs et donc a favoriser le 
stationnement sur les voies publiques. Aussi, je crois 
que comme dans toute chose, la raison doit l'emporter 
et la mesure être gardée. 

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

M. Max Principale. - J'espère avoir une réponse 
pour le budget primitif 1991 1 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Pour 
répondre à M. Magnan, je dirai que le Gouvernement 
s'efforce de garder la mesure en ce qui concerne les 
parkings et leur tarification. Je pourrai vous communi-
quer une étude comparative faite ce mois. Elle porte sur 
les tarifs pratiqués en rotation horaire, Elle porte aussi 
sur les tarifs de location mensuelle des emplacements de 
parking public, ces locations s'avérant Supplétives ou 
palliatives dans la mesure où un certain nombre d'im-
meubles ne sont pas dotés de parkings privés. 

Cette étude fait apparaître que les tarifs pratiqués à. 
Monaco sont incontestablement inférieurs à ceux insti-
tués dans les villes voisines telles Nice ou Cannes. 

Je les communiquerai au Conseil 'National, 
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M. le Président. - Pas d'autres questions ? Je vous en 
prie, Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pouls 
- S'agissant du ,déficit du Stade, je vaudrais 

dire qu'il s'établit à 12.600.000 F" 	l'année 1989 'et 
qu'il a été évalué pour 1991 à 11.500.000 F. Mais, 
comme cela a toujours été le cas /jusqu'ici, le déficit réel 
sera certainement inférieur au deficit prévu. 

Ma deuxième remarque, c'est que si dans l'abstrait, 
le déficit du Stade peut paraître lourd, en fait, le Stade 
s'apparente à un véritable service public puiSque ses 
installations sont mises à la disposition des sportifs de 
la Principauté sans contrepartie, ni en ce qui concerne 
leur maintenance, ni en ce qui concerne leur fonction-
nement. 

Il nous est donc apparu que globalement, son déficit  

ne constitue pas une anomalie par rapport aux fonds 
nécessaires pour assurer son fonctionnement. 

M. Max Principale. - Il n'en demeure pas moins, 
Monsieur le Conseiller, que ce déficit atteint 1 Milliard 
dé centimes. Je ne conteste pas les services rendus par le 
Stade, bien sûr, mais je vous ferai remarquer que le 
Centre des Congrès en rend également. Nous repren-
drons ce débat ultérieurement. 

M. le Président. - Bien. Plus personne ne demande 
la parole, Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CONTRIBUTIONS. 

1°) - Droits de douane 
013.101 - Droits de douane 	  

20) - Transactions juridiques : 
023.101 - Droits de mutations 	  
023.102 - Droits sur autres actes civils et administratifs 
023.108 - Amendes de condamnations 	 

30) - Transactions commerciales : 
033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	  

40) - Bénéfices commerciaux : 
043.101 - Impôt sur les bénéfices 	 

3 000 000 

+ 40 000 000 
+ 35 000 000 

600 000 

55 000 000 

+ 15 000 000 

141 400 000 

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

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite appeler l'attention du Gouvernement sur 
l'observation de la Commission Supérieure des Comp-
tes soulignant que l'importance des restes à recouvrer 
de T.V A. devient inquiétante. 

Sans tomber dans l'inquisition fiscale, ne pour-
rait-on envisager de définir des procédures strictes 
garantissant au Gouvernement que tous les moyens de 
droit sont bien utilisés pour recouvrer les créances et 
que les admissions en non valeur et les dégrèvements 
sont prononcés selon les règles approuvées par lui. 

Le Gouvernement a répondu â cette observation en 
déclarant qu'il avait invité ses services à élaborer un 
projet de texte destiné à renforcer ses moyens d'action 
pour recouvrer les créances de nature fiscale. 

Il me serait agréable de connaître les suites données 
à cette invitation. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller de Gou-
vernement pour les Finances, vous avez la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econotnie. - D'abord, je voudrais 
dire que les restes à recouvrer n'ont pas le volume que 
laisse entendre le Président Principale. 
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Il est à noter qu'ils s'étalent enprincipe sur une 
longue période parce qu'ils sont représentés, pour une 
part prépondérante, par des créances sur des contribua-
bles en cessation de paiement. 

En revanche, les entreprises nouvellement installées 
qui s'acquittent de la T.V.A.. avec retard ne sont pas 
poursuivies systématiquement par la Direction des 
Services Fiscaux. Mais celle-ci examine attentivement 
leur situation et s'efforce d'établir avec elles un plan de 
règlement. Dans ce cas, les restes à recouvrer ne procè-
dent pas de fraudes fiscales mais des difficultés rencon-
trées par certains commerces ou entreprises. 

Les poursuites n'interviennent que dans les hypo-
thèses de fraude caractérisée. 

A l'égard des moyens d'action de la Direction des 
Services Fiscaux, je voudrais rappeler que dans notre 
arsenal réglementaire, manquait un texte permettant la 
taxation d'office des entreprises qui s'abstiennent de 
déclarer leur chiffre d'affaires. Or, le montant dû de 
T.V.A. est lié au chiffre d'affaires réalisé et ne peut donc 
être calculé que sur la déclaration de celui-ci. ll arrivait 
que les entreprises en difficulté omettent de procéder à 
cette déclaration. En l'absence de texte, elles ne pou-
vaient faire l'objet d'une taxation d'office. 

Aussi, l'ordannance souveraine no 9.915 du 8 octo-
bre 1990 parue au Journal de Monaco de vendredi 
dernier a-t-elle été prise pour permettre à la Direction 
des Services Fiscaux de comptabiliser les restes à recou-
vrer de ces débiteurs. Il est donc possible que cette 
comptabilisation plus fine se traduise, dans un premier 
temps, par un accroissement des restes à recouvrer du 
fait d'une meilleure connaissance des entreprises 
confrontées à des difficultés de trésorerie. 

M. le Président. - Monsieur Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Un simple regret : c'est que la 
eremière partie de votre réponse n'ait pas été adressée 
a la Commission Supérieure des Comptes. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie.- La Commission établit 
des rapports auxquels le Gouvernement répond. Lors-
que la CommissiOn réitère ses observations plusieurs 
années de suite, nous faisons les mêmes réponses. Il n'y 
a là rien de mystérieux ni d'étonnant. 

Je répète que la plupart des restes à recouvrer le sont 
sur des entreprises en difficulté. 

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

M. Guy Magnan. - L'occasion est trop belle, Prési-
dent, pour revenir un instant sur les rapports de la 
Commission Supérieure des Comptes. 

Je voudrais d'abord exprimer notre satisfaction car 
chaque année nous pouvons apprécier tout à la fois la 
qualité et la densite des éléments contenus dans ces 
documents. 

Je souhaiterais ensuite faire part d'un regret et d'un 
souhait, c'est que cette qualité et cette densité ne se 
retrouvant pas dans les réponses du Gouvernement, 
nous les appelons de nos voeux. 

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

Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

DEPENSES ORDINAIRES 

SECTION I. DEPENSES DE SOUVERAINETE 

Chap. 1. - S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN ET FAMILLE PRINCIERE. 
101.001 - S.A.S. Le Prince Souverain et Famille Princière 	 8 000 000  
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M. le Président. - Qui demande la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - MAISON DE S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN. 
102.211 - Traitements non-titulaires 	 200 000 

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CABINET DE S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN. 
103.251 - Missions et études - Honcraires, etc. 	  + 75 000 
103.259 - Oeuvres, dons et subventions diverses 	  + 180 000 
103.264 - Manifestations et prestations diverses à caractère officiel 	  + 160 000 
103.321 - Fournitures de bureau 	  + 75 000 

490 000 

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - PALAIS DE S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN. 
107.111 - Traitements titulaires  	 415 000 
107.380 - Améliorations et travaux neufs  	+ 	I 785 000 

2 200 000 
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M. le Président. - Qui demande la parole gurce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8. - SERVICE DE PRESSE DU PALAIS. 

108.111 - Traitements titulaires 	 + 	350 000 
108.211 - Traitements non-titulaires  	

• 	

178 000 

• 528 000 

M. le Président. - Personne ne demande d'explications ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 2. - ASSEMBLEES ET CORPS CONSTITUES 

Chap. 1, - CONSEIL NATIONAL. 

201.211 - Traitements non-titulaires  	 10 000 
201.266 - Participation aux organisations parlementaires internationales  	

• 	

250 000 
201.321 - Fournitures de bureau 	 12 000 

+ 272 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Le Conseil National 
vous donne-t-il satisfaction ? C'est très bien. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - CONSEIL ECONOMIQUE PROVISOIRE. 

202.111 - Traitements titulaires  	 141 000 
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M. le Président. - Des remarques ? Monsieur 
Marquet, vous avez la parole. 

M. Jean-Jo Marquet. - Monsieur le. Président, je 
voudrais revenir sur une question que j'ai déjà eu 
l'occasion de poser le 18 décembre 1989: pourquoi 
continue-t-on à qualifier le Conseil Economique de 
Provisoire? Pourquoi est-il provisoire depuis quarante 
cinq ans ? 

M. le Président. - .y a des ponts provisoires qui 
sont en service depuis longtemps ! 

S'il n'y a pas d'autres remarques, je mets le crédit 
aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?.., Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 3. - MOYENS DES SERVICES 

a) Ministère d'Etat. 

Chap. 1. - MINISTERE D'ETAT ET SECRETARIAT GENERAL. 
301.211 - Traitements non-titulaires 	  
301.251 - Missions et études 	  

'100 000 
140 000 

240 000 

  

M. le Président. - Quelqu'un souhaite-t-il interve-
nir ? Monsieur Mourou, vous avez la parole. 

M. Michel-Yves Mouron,. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Monsieur le Ministre, le 18 décembre 1989, vous 
m'avez demandé de vous autoriser à ne pas me répon-
dre sur le siège au sujet d'une idée que j'avais émise et 
que vous aviez estimée complètement neuve ; je veux 
parler de la création d'un poste de médiateur. 

Il est vrai que cette institution n'a été créée à 
l'étranger qu'en 1809 et qu'à Monaco les idées mettent 
un certain temps à voir le jour. 

Cela fait donc presque un an que vous réfléchissez 
sur la question ; aussi, ne serez-vous pas surpris si je 
vous demande où en sont vos réflexions et celles du 
Gouvernement. 

Je rappelle que l'instauration d'un médiateur à 
Monaco permettrait simplement aux administrés de 
disposer d'un interlocuteur et aux élus d'avoir une idée 
concrète du fonctionnement réel de l'Administration. 

M. le Président. - ... et au Président du Conseil 
National de recevoir moins de visites ! Je cède la parole 
à M. Magnan. 

M. Guy Magnan. - Permettez-moi de dire que 
si l'idée est neuve, les requêtes, elles, ne le sont pas 
et tendent à se multiplier. Aussi, le Président de la 

Commission des Intérêts sociaux souscrit-il pleinement 
à la suggestion de notre Collègue Mourou. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je partage totalement l'analyse de Michel-Yves 
Mourou et je peux constater également qu'il y a un 
besoin. La logique, quand il y a un besoin, c'est d'y 
répondre ; souhaitons donc que le voeu de Michel-Yves 
Mourou puisse trouver satisfaction, le plus rapidement 
possible, dans l'intérêt de tous. 

M.. le Président. - Le Gouvernetnent souhaite-t-il 
répondre ? Non. 

Monsieur Mourou, vous avez la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. -‘ Monsieur le Ministre, 
permettez-moi de revenir à la charge ! 

Cela fera sous peu un an que j'attends et il semble 
que vous ne vouliez ras me donner de réponse ce soir. 
Je ne suis pas dispose à attendre encore longtemps, 

Je suis surpris, qu'une année ne suffise pas pour 
répondre à une suggestion. 
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M. le Ministre d'Etat. - L'idée a été évoquée l'année 
dernière. A ce moment-là, j'ai souligné que c'était une 
idée neuve. Pour ne l'avoir pas encore vraiment explo-
rée, je ne peux vous donner une réponse ferme ce soir. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je souhaite donc une 
réponse lors de l'examen du budget primitif 1991. 

M. le Président. -11 n'y a pas d'autres interventions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - RELATIONS EXTÉRIEURES - DIRECTION. 
302.266 - Participation aux conférences internationales 	  100 000 

  

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - RELATIONS EXTERIEURES - POSTES DIPLOMATIQUES. 
303.264 - Réceptions 	  30 000 

  

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 
Personne. Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - CENTRE DE PRESSE. 
304.211 - Traitements non-titulaires 	  
304.264 - RécePtions de journalistes 	  

loo 000 
10 000 

110 000 

M. le Président. - Des interventions sur ce chapitre ? 
Monsieur Magnan a la parole. 

M. Guy Magnan. S'agissant du Centre de Presse, 
le 12 décembre 1988; j'avais deMandé au Gouver-
nement s'il envisageait de le doter de locaux conformes 
à l'image de la Principauté. 

Je voudrais rappeler en effet que ces locaux sont 
fréquentés par la presse internationale. 

M. le Ministre Mat. - Le problème des locaux 
auquel se trouve confronté lé Centre de Presse -n'a, bien 
entendu, pas échappé au Gouvernement. Nous envisa-
georis • une solution dans un immeuble domanial situé 
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rue des Iris, par rotation de divers services entre le 
Centre administratif de l'îlot n° 4 de La Condamine, 
mais il est incontestable que cette solution demandera 
certains délais avant de pouvoir être mise en oeuvre. 
Autrement dit, il est vraique, pour le Centre de Presse, 
je ne dispose pas d'une solution pour demain. 

M. le Président. - Pas d'autres remarques ? Je mets 
le crédit aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté. 

(Adopté), 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - SERVICE DU CONTENTIEUX ET DES ETUDES LEGISLAT1VES. 
305.211 - Traitements non-titulaires 	 

   

1 000 

   

     

M. le Président. - Des remarques sur le chapitre 5 ? 
Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je tiens simplement à prendre note du dépôt par le 
Gouvernement, comme convenu, d'un projet de loi 
visant à modifier les règles de transmission de la 
nationalité par les femmes monégasques à leurs enfants. 

J'espère que la discussion de ce texte que nous ne 
manquerons pas d'avoir dans les prochaines semaines 
permettra de répondre plus largement aux, aspirations 
des Monégasques. Je souhaiterais en effet qu'il assou-
plisse plus nettement que ne le fait sa rédaction actuelle, 
les conditions contraignantes imposées par la législàtion 
en vigueur à nos compatriotes de sexe féminin. 

Ce n'est pas le moment d'en dire plus, mais je tenais, 
sans attendre le prochain rendez-vous, à réaffirmer ma 
position sur ce sujet qui est très important pour les 
Monégasques. 

M. le Président. - Je vous remercie. Je vous rappelle, 
mes chers Collègues, que ce projet de loi vient de vous 
être communiqué. 

Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Une fois de plus, je veux 
intervenir au sujet du Service du Contentieux et des 
Etudes législatives, non pas que je fasse une fixation, 
Monsieur le Président, ... 

M. le Président. - ... que nous fassions ... 

M. Max Principale. 	C'est que mes précédentes 
interventions, trop nombreuses je le reconnais, mais à 
qui la faute, n'ont pas rencontré l'écho qu'elles méri-
taient. 

Que disons-nous depuis des années ? Que la tâche de 
ce Service devient de plus en plus complexe, diversifiée 
et qu'elle s'accroît. 

Lors de nos derniers débats, nous avons souligné 
que la Commission de Mise à Jour des Codes, aréopage 
de compétences diverses et éminentes, constituait une 
référence, d'autant que le Service du Contentieux et des 
Etudes Législatives est appelé â collaborer très étroite-
ment avec elle. Nous vous avons également rappelé 
qu'il n'y a pas que hi révision des Codes qui pose 
problème ; il y a egalenient des dossiers législatifs très 
délicats. 

Nous vous avons donc demandé un renforcement de 
ce service et vous nous répondez par un renforcement 
exclusivement quantitatif. 

Il est possible qu'il soit nécessaire. J'estime qu'il 
n'est pas suffisant, Et vous ajoutez que le Service aura 
recours à des consultants. Je réponds que le recours aux 
consultants n'exclut pas la nécessité, à la tête du Service, 
d'une personnalité éminente. L'accroissement des char-
ges du Service, la diversité des questions que vous lui 
sournettez me conduisent à me demander s'il ne serait 
pas opportun de reconsidérer sa structure. Les affaires 
contentieuses doivent-elles être obligatoirement instrui-
tes par la personne en charge des études législatives ? 
J'attends toujours des réponses et au prochain budget, 
s'il le faut, je reposerai mes questions. Vous ne serez pas 
étonnés que je m'abstienne et que je ne vote pas ce 
crédit. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le. Président, en 
vérité, nous vous avons apporté des réponses, Je 
conçois qu'elles ne vous satisfassent pas, mais il n'est 
pas possible d'affirmer que le Gouvernement n'a pas 
apporté de réponse. Vous n'ignorez pas, non plus, que 
nous sommes confrontés à des problemes de personnel, 
de recrutement et de coût, 

Nous souscrivons pleinement au constat du Conseil 
National, mais je • le répète, ce n'est pas une mince 
affaire que de reconsidérer des structures. Et s'il est vrai 
que nous avons fait le pari d'une structure légère, je 
vous rappellerai tout de même que nous avons recruté 
un cinquième agent. 
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M. Max Principale. - pour quel poste, Monsieur 
le Ministre ? 

M. le Ministre d'Etat. - Je redis que nous avons fait 
le pari d'une structure légère et souple et que nous 
apprécierons si le Service parvient à faire face à ses 
missions par le moyen d'un recours à des consultants. 
Je reconnais qu'il convient de conférer à ce Service une 
certaine stature, mais à quel prix ? S'il est vrai que je 
peux demander au Conseiller de Gouvernement pour 
les Finances de dégager des sommes relativement consi-
dérables, il est évident que c'est là une solution qui peut 
conduire à des réactions en chaîne dans les autres 
services administratifs. Je ne suis pas sûr qu'il ne faille 
pas y réfléchir soigneusement. 

M. Max Principale. - Tout ce que nous demandons, 
Monsieur le Ministre, c'est un service à la mesure de nos 
besoins. 

M. le Ministre d'Etat. - C'est ce que nous visons par 
touches successives ... 

M. Max Principale. - ... et vos réponses ne pourront 
nous satisfaire que dans la mesure où ce sont de 
véritables réponses. 

M. le Ministre d'Etat. - Ce sont de véritables répon-
ses. On essaye de tendre vers ce que vous souhaitez par 
touches successives. 

M. Max Principale. - Puis-je dire que cela fait 
quelques années déja que nous attendons ? 

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

M. Henry Rey. - Je ne voudrais pas remonter aux 
calendes grecques, mais à une époque à laquelle vous 
n'étiez pas aux affaires, Monsieur le Ministre, 

11 fut un temps où le Directeur du Contentieux et des 
Etudes Législatives, qui était un Monégasque de grande 
qualité, constituait pour le Gouvernement une réfé-
rence. 

L'avantage de cette situation était que ce haut 
fonctionnaire jouait auprès des Conseillers de Gouver-
nement le rôle d'un conseil Sans mettre en doute les 
compétences de quiconque, il est évident que les conseils 
d'une personne de ce niveau seraient tres précieux au 
Gouvernement aujourd'hui, comme ils l'étaient hier. 

Quel est le but de nos interventions.? Ce n'est pas 
d'instituer un cinquième Conseiller de Gouvernement. 

Mais depuis de nombreuses années, découvrant chaque 
jour que nos lois ne progressent pas, que, dans bien des 
domaines, la législation est depassee au regard de 
l'évolution des techniques et de la vie, que des vides 
juridiques sont à combler, nous ne croyons pas que de 
jeunes fonctionnaires qui sortent de l'Université sont en 
mesure d'aborder ces problèmes, Les consultants vont 
répondre ponctuellement à certaines questions auxquel-
les les Conseillers de Gouvernement auront consacré au 
préalable un temps demesuré, alors que leurs missions 
sont autres. 

Aujourd'hui, nous vous disons que vous n'avez pas 
de références législatives au Gouvernement. C'est ce qui 
nous inquiète, parce que nous avons du retard dans tant 
de domaines que je préfère ne pas les énumérer. 

Lorsque vous invoquez le coût ou les réactions en 
chaîne au sein de la Fonction Publique, je pense qu'il 
faut rester sérieux. L'Etat gagnerait certainement à 
disposer des moyens d'élaborer la législation dont il a 
besoin, au regard du coût d'une Direction du. Conten-
tieux de renom. 

M. le Président. - C'est incontestablement vrai:' Sans 
vouloir en rajouter ni faire le procès de l'Administra-
tion, ni viser le personnel én fonction, il est clair que la 
date du départ a la retraite du dernier titulaire du poste 
était connue depuis des années ; elle n'était pas, en effet, 
le résultat d'un accident de parcours qui, d'ailleurs, 
aurait pu se produire. Elle résultait simplement de son 
âge. 

Depuis des lustreà; lé Président Principale et moi-
même attirons l'attention du Gouvernement Sut ce 
point. Pour autant; personne ne s'en est jamais préoc-
cupé. Mais il en va de ce poste comme de beaucenip 
d'autres : il y a, à Monaco, une vacuité de la Fonction 
publique qui est, non seulement inquiétante, mais 
dangereuse ; nous passons notre temps à le répéter. 
Alors, on nous répônd invariablement qu'il n'y a pas de 
candidat monégasque, que personne n'est plus attiré 
par la Fonction publique. C'est la raison pour laquelle 
la crise de la Fonction publique monégasque, qui n'a 
rien à voir avec la Fonction publique française, ita-
lienne ou chinoise, appelle d'être résolue d'urgence. 

Dans ce domaine, comme dans celui du logement, il 
nous a été dit que nous recevrions une note demain, de 
même que nous venons de recevoir un projet de. loi 
réclamé depuis fort longtemps : je souhaite vous dire 
que les Conseillers nationaux ne peuvent s'empêcher de 
faire un rapprochement entre cela et le vote du budget 
rectificatif. Pour faire avancer les travaux sur l'Admi-
nistration et sur d'autres sujets importants, faut-il donc 
souhaiter qu'il y ait un budget à voter chaque mois ? 

M. Max Principale. - Puis-je ajouter'... 

M. le Président. - ... Tout ce que vous voulez. 
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M. Max Principale. - ... La Commission de Mise à 
Jour des Codes fonctionne très régulièrement et effectue 
un travail considérable. Or, un hiatus se dessine entre 
cette Commission et nous qui votons les lois ; de même, 
demain, il y aura un hiatus entre vous, Gouvernement, 
qui avez l'initiative des lois et nous, qui avons à en 
délibérer et à les voter. 

De grâce, évitez ces hiatus générateurs de paralysie !  

M. le Président. -; D'antres questions ? Non, 
Dans ces conditions; je mets le crédit aux voix. 
Qui est d'avis de le voter ? M. Max Brousse. 

Abstentions ? Tous les autres Conseillers Nationaux. 
Le chapitre recueille donc une voix et le reste des 

membres du Conseil National s'abstient. 

(Adopté ; tous les Conseillers nationaux 
s'abstiennent sauf M. M. Brousse). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - CONTROLE GENERAL DES DEPENSES. 

306,321 - Fournitures de bureau  
	

2 500 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - FONCTION PUBLIQUE - DIRECTION. 

307.320 - Informatique  	 5 000 
307.321 - Fournitures de bureau  	4. 	2 000 

3 000 

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

M. Max Principale. - Je n'ai pas voulu intervenir 
dans le cadre du débat général, me réservant de le faire 
au titre de ce chapitre. 

Une année s'est écoulée depuis que nous avons 
convenu, lors de la discussion du précédent budget 
rectificatif, de conduire en commun une réflexion sur la 
Fonction publique 

Je conçois que ce nouveau rectificatif ne nous donne 
pas l'occasion d'établir un véritable bilan ; il nous 
permet néanmoins de faire le point de là situation. Si 
n'est pas venu encore le temps des bilans, nous en 
sommes à celui des encouragements, fût-ce sous la 
forme de critiques qui se veulent constructives 
- encouragement à faire mieux ; 
- encouragement à agir plus vite. 

C'est le sentiment que j'ai retiré de la lecture de la 
note de synthèse communiquée en juin par le Gouver-
nement. 

Cette note m'a laissé quelque peu sur ma faim après 
le rappel des déclarations faites tant par le Gouverne-
ment que par les membres du groupe de travail lors de 
la discussion du budget primitif soulignant l'esprit 
constructif qui avait présidé aux deux premières réunions 
tenues les 14 et 24 novembre 1989 ainsi que le caractère 
fructueux des échanges fie vues. 

La note de synthèse comporte des résultats et for-
mule des réserves et j'ai, pour ma part, la très nette 
impression que les secondes l'emportent sur les premiè-
res. 

Quelques mots sur les résultats dont il est fait 
mention : 
- la remise en état d'un certain nombre de locaux dont 

une quinzaine de services doivent bénéficier. A mon 
sens pardonnez-moi - un tel effort relève beaucoup 
plus d'une saine geStion du patrimoine immobilier de 
l'Etat que d'une politique de revalorisation de la 
Fonction publique ; 

- les 'échos que j'ai pu avoir de la circulaire adressée le 
13 mars a tous les chefs de services sur les relations 
dans le travail relativisent singulièrement son impact ; 
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- le recrutement dejeunes diplômés de l'enseignement 
supérieur, sans affectation immédiate, pour parfaire 
leur formation, ne peut représenter une véritable 
ouverture que si et dans la mesure où la carrière sur 
laquelle débouchent ces engagements offre un intérêt 
véritable ; or, c'est préeisément ce qui fait l'objet du 
problème et de la reforme ; 

- la formation par stages de perfectionnement ou de 
spécialisation n'a pas, après un an, dépassé le stade de 
l'élaboration d'un programme ; elle se conjugue en-
core au futur, mais comme trop souvent sans calen-
drier, fût-il approximatif ; 

- le treizième mois et l'incorporation intégrale de l'in-
demnité compensatrice dans l'assiette des retraites, 
c'est, après une insistance qui nous fait l'honneur, déjà 
du passé ; 

- les mesures en faveur des personnels de l'enseignement 
ne sont que la conséquence - la note de synthèse le 
rappelle - de la règle de l'assimilation de cette catégorie 
de fonctionnaires à leurs homologues français ; il 
s'agit d'une extension systématique qui ne constitue 
pas une amélioration originale ; 

- la constitution d'un croupe de travail chargé d'étudier 
les modalités d'amelicration de l'échelle indiciaire 
récemment créée des assistants a pour but également 
d'en analyser les éventuelles incidences sur les échelles 
indiciaires supérieures, afin de préserver l'équilibre de la 
pyramide des traitements. 

D'où ma crainte que l'amélioration attendue reste 
au stade des illusions à perdre. 

Pour ma part, j'aurais aimé trouver dans la note de 
synthèse du Gouvernement une réponse aux questions 
que je posais, en séance publique, le 12 décembre 1988 
- il y aura donc bientôt deux ans - sur ces nouvelles 
échelles indiciaires créées pour les jeunes diplômés et 
dont je soulignais précisément qu'elles désavanta-
geaient les plus diplômés. La reconnaissance des mérites 
est, je le reconnais bien volontiers, l'un des facteurs 
incitatifs les plus efficaces. L'augmentation du quota 
des avancements annoncée - de 15 à 25 % - si elle 
s'avérait nécessaire, n'apparaît pas suffisante. 

En effet, ce que redoutent les fonctionnaires, et ce 
qui contribue à les démotiver, c'est le favoritisme. Ce 
sont les propositions et déciSions de promotion, de 
reclassement indiciaire ou de grade, d'avancement au 
choix qui posent problème. Je n'ai trouvé, pour l'ins-
tant, aucun élément de solution. 

Augmenter le nombre des avancements sans amélio-
rer les modalités de leur attributién, cela ne peut 
qu'accroître le mécontentement. 

En revanche, la note de synthèse fait état d'un 
système de primes individualisées au seul avantage - il 
faut le préciser - des chefs de service et des collabora 
teurs directs des Conseillers de Gouvernement. 

Pour ma part, et dès à présent, je ne puis qu'appeler 
l'attention sur les risques que comporte un tel système 
en raison de ses caractères exclusif, d'une part, et 
discrétionnaire, d'autre part. 

Et puisque nous en • sommes aux collaborateurs 
directs des Conseillers et aux chefs de' service, me 
souvenant des déclarations en vertu desquelles la rému-
nération n'est pas le seul facteur motivant, je saisis 
l'occasion pour appeler l'attention sur la situation des 
responsables de servicequi sont, au moins géographi-
quement, éloignés des Conseillers. 

Par les contacts que j'ai pu avoir avec-  nombre 
d'entre eux, je les ai sentis très désireux d'être plus 
étroitement associés à l'étude et à la solution des 
problèmes qu'ils rencontrent dans leur pratique quoti-
dienne. 

Leur donner satisfaction, sur ce point, serait revalo-
riser très sensiblement leur rôle, tout en assurant à 
l'autorité de décision une collaboration beaucoup plus 
efficace. 

Voilà pour ce qui est des résultats annoncés et j'en 
viens aux réserves. 

Les réserves font appel à l'équilibre budgétaire, d'où 
le souci d'adopter une attitude prudente pour éviter la 
référence systématique à des mesures de portée générale 
et d'application égalitariste. 

Si je comprends ce double souci, je ne le partage que 
dans la mesure où il ne risque, en aucun façon, de porter 
quelque atteinte que ce soit à celui que j'estime priori-
taire de doter notre Pays d'une Administration qui soit 
à la mesure à la fois des besoins de notre Communauté 
et des moyens que nous mettofis à'sa diStibâitf6n; que ce 
soit sous la forme de crédits de fonctionnement ou 
d'investissements pour satisfaire ces besoins. 

La période que nous vivons et, plus encore, celle qui 
s'ouvre devant nous ne me paraissent pas de nature à 
opposer des craintes budgétaires à la realisation d'une 
reforme dont la nécessite s'impose chaque jour avec 
plus de force. 

E est bien clair, mais il faut le dire, que si des choix 
s'imposaient en matière de réduction de crédits, d'au-
tres que ceux nécessaires au fonctionnement de l'Etat 
offriraient d'assez confortables marges. 

Quant au souci d'éviter l'égalitarisme, il peut y être 
satisfait en ouvrant l'éventail et en privilégiant le mérite. 

Je terminerai en m'adressant au Gouvernement et à 
ceux de mes Collègues qui ont accepté de partiçiper à la 
réflexion commune. A tous deux, je demande dé ne pas 
entendre mes déclarations comme une critique plus ou 
moins systématique ou démagogique, car je suis très 
conscient de la difficulté de la tache entreprise comme 
du temps qu'elle requiert pour être menée a bonne fin. 

Je voudrais tout simplement que mes réflexions les 
aident, d'une part, à faire le point, très objectivement et, 
d'autre part, â juger eux-mêmes des résultats, acquis à ce 
jour. 

A mes Collègues, enfin, qui ont aec,epté de faire 
partie du groupe de réflexion, je dirai, tout d'abord, un 
grand et sincère merci, car je sais ce . que cela peut 
représenter d'efforts de travail. et de désillusions et 
surtout leur présenter tous mes voeux pour que leurs 
efforts soient pleinement couronnés de succès. 
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M, le Président. - Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le. Président. 
Dans l'attente de l'examen du budget primitif, au 

cours duquel je m'exprimerai plus en détail sur ce sujet, 
j'interviendrai brièvement, ce soir, à propos de la 
situation de notre Fonction publique. 

Je souhaite, moi aussi, effectuer un premier bilan 
succinct de la revalorisation en cours de l'Administra-
tion, que le Conseil National a appelée de ses voeux à 
plusieurs reprises. 

Au niveau des mesures matérielles, il faut se féliciter 
de l'augmentation de la prime annuelle versée à chaque 
fonctionnaire qui est passée, cette année, de 90 % à 
100 % d'un mois de traitement indiciaire. 

L'intégration des derniers points de l'indemnité 
compensatrice dans le calcul des retraites est, quant à 
elle, annoncée même si elle n'est point encore appliquée. 

Lorsqu'elle le sera, si l'on ne veut pas diminuer de 
fait le traitement des fonctionnaires actifs, il faudra 
simultanément effectuer au moins un rattrapage des 
salaires par rapport à l'évolution constatée du coût de 
la vie. A ce sujet, le faible pourcentage d'augmentation 
des salaires, pour l'année 1990, est contradictoire avec 
les intentions annoncées par le Gouvernement, et je le 
regrette vivement. 

Un certain nombre de mesures ont, certes, été prises 
pour améliorer le cadre de travail et l'accueil du public, 
mais au-delà de ces quelques mesures matérielles impar-
faites, les décisions de fond, qui sont, certes, les plus 
diTiciles à mettre en pratique, n'ont, pour certaines, pas 
été prises et, pour d'autres, ont été très insuffisamment 
appliquées. 

Je pense, notamment : 
- â la décentralisation des responsabilités ; 
- à une plus grande souplesse des organigrammes pour 

tenir compte des fonctions occupées de fait par cer-
tains ; 

- à une plus grande reconnaissance des mérites de 
chacun ; 

- à une formation améliorée des nouveaux agents pu-
blics, ou bien encore, à un déplafonnement des carriè-
res. 

La revalorisation en cours de la Fonction publique 
est-elle menée de façon suffisamment vigoureuse et 
convaincante ? 

Je crois que la réponse à cette question ne sera 
apportée ni par le Gouvernement, ni par le Conseil 
National, mais par les fonctionnaires eux-mêmes. 
N'oublions pas non plus que si la nécessaire revalorisa-
tion de la Fonction publique apportera aux fonction-
naires une amélioration de leur condition, elle est aussi 
de l'intérêt de tous puisqu'elle permettra, 'également, 
d'améliorer le service public. 

Je souhaite sincèrement ne pas être, ce soir, un 
oiseau de mauvais augure, mais j'observe, pour ma 
part, que depuis la dernière session budgétaire, des 
fonctionnaires. ont quitté le service de l'Etat pour 
rejoindre le secteur privé, plus incitatif et plus valori- 

sant, et que les recrutements de personnes monégasques 
de qualité sont toujours aussi reduits. 

Quand un poste est à pourvoir, force est de consta-
ter que l'engouement de nos compatriotes pour intégrer 
l'Administration ne se manifeste toujours pas. 

Alors que le Gouvernement s'interroge toujours sur 
les modalités d'une réelle revalorisation de la Fonction 
publique, ma curiosité m'a conduit à rechercher si 
certains moyens n'existent pas déjà qui seraient' de 
nature à faire obstacle à cette désaffection. 

En consultant la liste des postes - surtout de respon-
sabilité - que le Gouvernement a créés jusqu'à ce jour, 
je nie suis rendu compte que nombre d'entre eux 
n'étaient pas pourvus. Je citerai pour mémoire : 
le poste de Directeur Général du Département des 
Finances ; 
le poste de Directeur et celui de Sous-Directeur du 
Service du Contentieux et des Etudes législatives`: on 
en a parlé suffisamment tout à l'heure ; 

- le poste de Secrétaire général de la Direction des 
Relations extérieures ; 

- le poste de Directeur de l'Office d'Assistance Sociale ; 
- le poste de Directeur-Adjoint du Service de l'Urba-

nisme et de la Construction ; 
- le poste de Directeur de l'Habitat ; 
- le poste d'Adjoint au Directeur de l'Éducation natio-

nale ; 
- le poste d'Adjoint au Secrétaire général du Ministère 

d'Etat. 
Ma liste n'est certainement pas exhaustive. Alors, de 

deux chose l'une. 
Ou bien ces postes sont inutiles et il convient de les 

supprimer des organigrammes, ou bien ils sont utiles et 
il est nécessaire de les pourvoir, étant donné leur nature, 
par des fonctionnaires monégasques. 

A moins que le Gouvernement ne considère qu'il 
n'existe pas d'individus de valeur parmi nos compatrio-
tes actuellement affectés à des postes subalternes, ce qui 
pourrait d'ailleurs finir par arriver réellement si l'on 
continue à ne rien faire pour arrêter la désaffection 
constatée. 

J'aimerais que le Gouvernement me fasse connaître 
son sentiment sur la question de la Fonction publique, 

Quant à moi, dans l'attente d'une revalorisation 
plus vigoureuse, je m'abstiendrai sur ce chapitre. 

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

M. Michel-Yves Mourou. - Merci, Monsieur le 
Président. Dans ce projet de budget rectificatif, le 
Gouvernement apporte aux fonctionnaires la satisfac-
tion de voir, enfin, leur rémunération annuelle s'établir 
sur la base d'un treizième mois de traitement. 

Lorsque l'on sait que dans certaines branches du 
secteur privé, cette rémunération est calculée sur qua-
torze ou quinze mois de salaires, nul ne pourra nier 
rceuvre utile, qu'à l'instigation du Conseil National, le 
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Gouvernement accomplit ainsi en vue de rattraper 
progressivement les retards que le secteur public moné-
gasque a accumulés face au secteur privé. 

C'est dire qu'à mes yeux, ce treizième mois s'inscrit 
en liminaire des mesures qu'il s'avère toujours néces-
saire et urgent de prendre afin de revaloriser notre 
Fonction publique. 

Il me paraît indispensable, toutefois, qu'au rang de 
celles-ci ne figurent pas exclusivement des dispositions 
d'ordre financier. 

En effet, la qualité de la vie que mènent les femmes 
et les nommes qui ont choisi de servir l'Etat, ne doit pas 
être plus longtemps négligée. 

Lors de l'examen du budget primitif, j'avais alerté le 
Gouvernement sur la nécessité d'étendre à la Fonction 
publique d'Etat l'horaire continu de travail en vigueur 
depuis un grand nombre d'années dans la Fonction 
publique communale. 

Mon intervention visait à organiser, pour les indivi-
dus, le temps indispensable à un meilleur épanouisse-
ment 

Depuis, des tentatives ont vu le jour qui appellent de 
nouvelles interventions de ma part. 

Les expériences actuellement tentées dans l'Admi-
nistration centrale consistent, au moyen de roulements, 
à permettre aux fonctionnaires de certains services - au 
prix d'ailleurs de la création d'inégalités entre services 
et entre fonctionnaires - de pratiquer à tour de rôle 
l'horaire continu, mais sans que les horaires habituels 
de l'Administration aient été modifiés. 

Ce système me parait particulièrement contestable, 
tant à l'égard des administrés qui ne savent plus à quel 
moment joindre tel ou tel fonctionnaire, que pour les 
chefs de service qtii, devant demeurer à la barre du 
navire, ne peuvent plus compter sur la présence régu-
lière de leurs collaborateurs. 

La généralisation de l'horaire continu à tous les 
services de l'Etat, tel qu'il a fait ses preuves dans 
l'Administration communale, me paraît donc indispen-
sable, d'autant que les raisons de favoriser un tel 
système sont innombrables. Les bureaux ne fermant pas 
à midi, les administrés peuvent accéder plus facilement 
aux services publies ; en terminant leur travail vers 
17 heures, les fonctionnaires - sans que cela nuise à 
l'efficacité de l'Etat - pourront mettre à profit la fin 
d'après-midi ou, par exemple, se consacrer davantage à 
leur famille, poursuivre des études, compléter leur 
formation, lutter contre la sédentarité, éviter de prendre 
trop de jours de congé isolés, soit pour des visites 
médicales ou de soins, soit pour aller chercher leurs 
enfants en bas-âge, avoir accès aux commerces de 
Monaco qui, la plupart du temps, ne sont pas ouverts 
lorsque les fonctionnaires commencent à travailler ou 
sont fermés ou sur le point de l'être lorsqu'ils finissent 
leur travail. 

Entine des économies d'énergie pourront être ainsi 
effectuées dans les bureaux administratifs. 

Je demande donc au Gouvernement, puisqu'il a 
disposé d'une année pour faire la part des avantages et 
des inconvénients, si le moment ne lui paraît pas venu  

de tenter l'expérience, répondant ainsi à un souhait de 
la très grande majorité des fonctionnaires. 

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

M. Guy Magnan. - Président, tout à l'heure, mon 
Collègue. Michel Mourou évoquait la nature de ce 
débat. 

Si quelqu'un avait un doute - je pense que celui-ci est 
levé - parce que, manifestement, le débat de ce soir ne 
porte pas seulement Sur des ajustements de crédits du 
budget primitif. En vérité, il constitue l'occasion, pour 
les Conseillers nationaux, de disposer d'une tribune 
pour faire passer des messages et pour dire au Gouver-
nement que dans quelques semaines, il se retrouvera 
devant nous pour discuter d'un budget primitif et nous 
attendons ce rendez-vous pour aborder un certain 
noinbre de sujets fondamentaux.  

Je voudrais,  que ce, message soit bien compris. J'ai 
délibérément laissé intervenir mes Collègues, que ce soit 
le Président Principale ou mes Collègues Mourou et 
Valéri qui, avec moi, font partie du groupe de travail 
qui s'est constitué à l'initiative conjointe du Gouverne-
ment et du Conseil National. 

Je voudrais revenir sur ce que nous avons dit, les uns 
et les autres, au cours de la séance du 18 décembre 1989, 
qui portait fixation du budget primitif de l'exercice 
1990. 

Je vous rappelle que nous nous é:ions alors plus à 
souligner le climat qui s'était instauré, dès le départ, 
entre les Conseillers nationaux membres de ce groupe et 
les Membres du Gouvernement. Aujourd'hui, nous 
pouvons confirmer que ce climat est serein. 

Notre Collègue, le Président Campora avait, dès 
cette époque, émis le souhait que le train ne déraille pas. 
Je voulais le rappeler parce que cela rejoint tout à fait 
l'intervention de notre Collègue le Président Principale 
tout à l'heure. 

Ce dernier, pour sa part, au cours de cette même 
séance, avait pris une image, celle de la baguette et du 
chef d'orchestre. Il exprimait alors ,sa confiance au 
Gouvernement en lui rappelant que c'était lui qui tenait 
la baguette. 

Ce soir, douze mois se sont , pratiquement écoulés 
depuis le début des travaux. Si nous pouvons faire un 
premier constat, il demeure limité. Mes Collègues l'ont 
évoqué tout à l'heure, il porte sur des mesures, des 
mesurettes, et, comme le President Principale l'a rap-
pelé, le fait d'avoirporté l'indemnité annuelle excep-
tionnelle à 100 % d'un mois de traitement indiciaire 
procède d'un souhait du Conseil National bien anté-
rieur à l'instauration et aux travaux du groupe mixte. 

S'agissant de l'intégration des 7 % restants de l'in-
demnité compensatrice, elle faisait elle aussi l'objet de 
discussions nettement antérieures à l'existence du 
groupe de travail et on peut s'eonner qu'à la veille d'un 
budget rectificatif, un projet de loi ait .été déposé 
tendant à intégrer 'seulement 4 % sur les .7 % restants. 
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Je me garde de faire un procès d'intention à qüicon-
que, mais je voudrais simplement mettre en garde le 
Gouvernement sur un élément qui nie paraît important. 

En fin d'année 1989, nous avons fait confiance j'ai 
fait confiance - au Gouvernement, et ce faisant, nous 
avons suscité chez les fonctionnaires un espoir. 

Aussi, je ne veux pas, pour ma part, tromper les 
fonctionnaires et je voudrais, ce soir, puisque l'occasion 
m'en est donnée, faire part d'abord de mon étonne-
ment : j'apprends, en effet, Mais peut-être est-ce faux, 
que le Gouvernement envisagerait de reconsidérer les 
majorations de salaires initialement prévues pour le 
mois de septembre, c'est-à-dire le mois écoulé. Je m'en 
étonne et ma question immédiate est de savoir si cette 
rumeur est fondée. 

Je constate ensuite, comme Stéphane Valéri, que les 
difficultés de recrutement persistent. 

Ainsi, l'Education nationale cherche à recruter deux 
Secrétaires. Elle ne trouve pas de Monégasques ! 

Le Département de l'Intérieur souhaite engager un 
assistant administratif ; il ne trouve pas de Monégas-
que! 

J'attends, comme mes Collègues, des prop6SitiOns 
rapides en vue d'une revalorisation des salaires pour les 
catégories A ; nous la demandons, depuis la constitu-
tion de notre groupe, et non pas seulement depuis la 
dernière réunion. 

Je souhaite, enfin, comme tous mes Collègues, que 
les nominations des chefs de service dont Stéphane 
Valéri a donné la liste, non exhaustive, interviennent 
sans plus tarder. 

Voilà, Président, ce que je tenais à dire, s'agissant de 
l'attente des fonctionnaires, 

Permettez-moi aussi de rappeier à Monsieur le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances que 
nous avions également évoqué la situation du personnel 
de la Commune et de l'Etat qui, actuellement, n'est 
toujours pas régie par des dispositions réglementaires 
ou conventionnelles. 

En séance de travail, le Gouvernement nous a 
indiqué qu'un avant-projet de texte avait été établi, 
mais qu'à la lumière d'un premier examen, celui-ci 
nécessitait un certain nombre de modifications. Nous 
en avons pris acte, mais ce n'est qu'un sursis, car il y a 
plusieurs années que nous réclamons ce texte. 

Dans quel délai, Monsieur le Conseiller, serons-
nous saisis de ce projet ? 

Merci, Monsieur le Président. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Le Gouvernement a-t-il une réponse à faire ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econotnie. - En ce qui concerne le 
règlement qui doit régir la situation du personnel 
non-titulaire de l'Etat et de la Commune, je confirme 
qu'un groupe de travail a établi un avant-projet de  

texte ; il s'est heurté à certaines difficultés, compte tenu 
de la diversité de ces personnels. 

Il convient donc d'examiner les répercussions qu'au-
rait sur leurs situations et carrières un statut unique. Il 
ne nie paraît pas fondé de nous repfoeher d'avoir pris 
un délai supplémentaire pour preparer un texte qui 
respecte le plus possible la situation actuelle de ces 
personnes. 

Nous avons été également retardés par le problème 
des modalités de recrutement et de renouvellement du 
personnel en place. 

Si l'on institue un statut, il faut mettre au concours 
tous les postes de non-titulaires. Qu'adviendra-t-il des 
agents en place depuis de nombreuses années ? 

L'objectif du groupe de travail est de clarifier la 
situation de ces agents en les regroupant sans porter 
atteinte aux garanties actuelles des non-titulaires. C'est 
dans cette perspective que nous travaillons. Un délai 
supplémentaire d'étude me paraît donc tout " à fait 
justifié. 

S'agissant des majorations générales de traitement, 
il n'entre pas clans les intentions du Gouvernement de 
les remettre en cause. 

Vous savez que, traditionnellement, nous suivons 
les majorations générales intervenues en France. Une 
majoration générale a été prévue au ler  octobre dernier. 
Compte tenu des événements récents dans le Golfe et 
des conséquences éventuelles sur la situation économi-
que, l'Administration française a reporté cette majora-
tion ainsi que cela apparaît dans la presse, ce qui a 
provoqué des revendications. 

Cela ne veut pas dire que nous renoncions à l'appli-
quer. Mais dans un premier temps, nous avons attendu 
pour voir si l'Administration française la reporte au 
l er  novembre ou au ler décembre. Nous pensions atten-
dre un mois ou deux. En définitive, le Gouvernement 
Princier a pris la décision d'appliquer cette majoration 
au ler  novembre. 

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

M. Max Brousse. - En ce qui concerne le règlement 
régissant certains personnels de l'Etat ou de la Com-
mune, je suis étonné qu'on n'envisage pas, d'un côté, les 
dispositions générales applicables à l'ensemble de ces 
agents, d'un autre côté, les annexes traitant des problè-
mes particuliers. 

En ce qui concerne l'augmentation générale des 
traitements des fonctionnaires, nous savons fort bien 
que dans le Pays voisin, il y a eu un report dû à un 
événement circonstanciel : la crise du Golfe. Mais, que 
je sache, la Principauté n'a envoyé aucun carabinier 
dans le Golfe. 

Nous devrions avoir les moyens de faire bénéficier 
nos fonctionnaires de ce qui avait été programmé et qui 
consiste dans le simple maintien du pouvoir d'achat. 



038 " 

634 JOURNAL DE MONACO Vendredi ler février 1991 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 

l
our les Finances et l'Economfe. - Monsieur Brousse, j'ai 
'impression que vous faites une confusion, car c'est 
l'Administration française qui a reporté cette majora-
tion en raison de 'la crise du Golfe et de ses répercus-
sions sur l'économie française. Il n'est pas certain que 
cette crise n'ait pas d'effet à Monaco. D'ailleurs, le 
rapport de la Commission des Finances s'en .est fait 
l'écho en ce qui concerne ... 

M. Henry Rey. - 	les grands travaux ... 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economk. ... les grands travaux, 
C'est le problème général du maintien des recettes à leur 
niveau actuel. Cela dit, je vous confirme que le.Gouver-
nement monégasque a pris la décision d'appliquer la 
majoration au ler novembre. • 

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

M. Guy Magnan. - Je suis désolé, Président, mais je 
ne peux laisser dire des choses pareilles. 

Première remarque : je ne peux d'abord laisser dire 
que le Conseil National aurait imaginé un instant de 
remettre en cause la situation actuelle d'agents non 
titulaires de l'Etat et de la Commune. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. -Ce n'est pas ce que j'ai 
dit... 

M. Cuy Magnan. - Alors, nous sommes d'accord. 
S'agissant de la majoration des traitements, j'ob-

serve, qu'en France, elle devait intervenir avant le 
ler novembre. Quant aux événements du Golfe, permet-
tez-moi de vous dire, Monsieur le Conseiller, qu'aucun 
fonctionnaire n'acceptera ce prétexte. 

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

M. Stéphane Valéri. - Un mot au sujet du rattrapage 
de l'inflation pour les traitements des fonctionnaires. 

Je crois qu'il faut que 'je le dise, au moins une fois, 
en séance publique : Monaco n'est paS la France et les 
problèmes spécifiques à l'Administration française ou 
les caractéristiques de l'économie française ne se re-
trouvent pas systématiquement à Monaco._ Lés remar-
ques de nies C011ègues au sujet de là 'crise du Golfe 
illustrent très bien ce que je ressens. 

11 ne saurait êtrequestion pour moi d'accepter le 
report d'une juste majoration, sous prétexte d'événe-
ments qui' ne concernent pas notre Pays. 

M. le Président. - Bien. Encore d'autres interven-
tions? Non. Dans ce cas, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Tous les Conseillers nationaux. 

Le crédit est rejeté. 

(Rejeté ; tous les Conseillers nationaux 
s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8. - FONCTION PUBLIQUE - PRESTATIONS MEDICALES. 
308.111 - Traitements titulaires 	  
308.252 - Contrôle médical 	  

30 000 
22 000 

  

M. le Président. - Des remarques ? Monsieur Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Je vous remercie, Président. 
Pour la défense des causes justes, il est de règle que 

les nouvelles générations emboîtent le pas à leurs aînés. 
Aussi je voudrais relancer, ce soir, une idée défendue, en 
1985, par notre Doyen et qui semble n'avoir pas re-
cueilli jusqu'ici l'attention du Gouvernement. 

11 s'agit de la nécessaire revalorisation des rembour-
sements effectués par le Service des Prestations médica-
les de l'Etat ou. des Caisses sociales en faveur des  

52 000 

retraités pour leurs frais de prothèses dentaires, lunettes 
et appareils auditifs. 

L'Etat engage, chaque année, des sommes très 
importantes dans des domaines variés. 

Mais à l'instar de M. Marquet, on peut se demander 
si le montant correspondant à certaines subventions 
sportives ou culturelles - sans contester bien entendu 
l'importance de, ces crédits pour la. Principauté - ne 
suffirait pas à soulager nos compatriotes qui se trouvent 
en difficùlté lorsqu'ils doivent , se doter d'appareils 
indispensables à leur vie quotidienne. 
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Le Gouvernement pourrait-il s'engager, ce soir, à 
réfléchir réellement, d'ici le budget primitif, sur les 
moyens qu'il serait possible de mettre en oeuvre pour 
porter remède à cette situation, peut-être dans un 
premier temps uniquement en faveur de nos compatrio-
tes retraités ? 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ce 
problème ne se pose pas uniquement aux retraités ; c'est 
un problème general qui a déjà été évoqué dans cette 
enceinte, notamment par le regretté Edinond Aubert. 

Je pense que nous avons progressé dans ce domaine. 
Tout d'abord, en ce qui concerne la lunetterie, dans 

la mesure où une convention est en cours de signature 
entre les opticiens et les Caisses de Sécurité sociale. Je 
parle des Caisses de Sécurité sociale parce qu'il est 
d'usar que le Service des Prestations médicales re-
prenne les dispositions de remboursement qu'elles ont 
décidées. 

Pour la lunetterie, des accords ont donc déjà été 
signés avec certains opticiens et je pensé que les autres 
suivront. Les tarifs de remboursement sont très subs-
tantiellement majorés et l'on peut considérer qu'ils sont 
tout à fait convenables. 

En ce qui concerne les prothèses dentaires, le pro-
blème est un peu plus délicat dans la mesure où des 

Le Secrétaire général. -  

négociations sont en cours depuis maintenant huit ou 
neuf mois avec le Collège des chirurgiens-dentistes et 
que ces discussions avancent à un rythme qui est 
relativement lent. La Direction des Caisses sociales a 
toutefois l'espoir de trouver, dans les mois qui viennent, 
une solution en vue d'un meilleur remboursement des 
tarifs de prothèses. Cette amélioratiOn bénéficiera aux 
fonctionnaires, d'une manière générale, et aux retraités 
de la Fonction publique, en particulier. 

M. le Président. - Bien. Pas d'autres remarques ? 
MonSieur Crovetto, je vous en prie. 

M. Pierre Crovetto. - Dans la foulée je souhaiterais 
aborder le problème des appareils auditifs. A cet égard, 
il y a une lacune, car existent de nos jours de nouveaux 
appareillages fort onéreux qui se placent aux deux 
oreilles. Il est absurde de n'en rembourser qu'un ; c'est 
comme si, en lunetterie, n'étaient remboursés que les 
monocles. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté).  

Chan 9. - ARCHIVES CENTRALES. 
30.111 - Traitements titulaires 	  
309.211 - Traitements non-titulaires 	  

15 000 
7 000 

 

22 000 

  

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 10. - PUBLICATIONS OFFICIELLES. 
310.000 - Publications officielles 	 213 800 



0 if 0 

636 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi ler février 1991 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la parole ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 1 1. - SERVICE INFORMATIQUE. 
311.111 - Traitements titulaires 	  
311.322 - Imprimés administratifs 	  

30 000 
10 000 

  

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

M. Max Principale. - Président, le dépôt d'un 
avant-projet de loi, au titre de' document de travail, 
devant nous permettre de reprendre l'étude du pro-
blème posé par les traitements automatisés d'informa-
tions personnalisées me permet, cette fois, de voter ce 
crédit, ce que je fais très volontiers.  

40 000 

M. le Président. - Bien. Nous nous en réjouissons. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 
(Adopté). 

Mesdames et Messieurs, il est temps de faire une 
suspension de séance. 

La séance est suspendue pour environ une demie-
heure. 

(La séance est suspendue de 20 heures à 20 heures 30) 

M. le Président. - Mesdames et Messieurs, la séance est reprise. 
Je donne la parole au Secrétaire général pour la suite de l'examen du budget. 

b) Département de l'Intérieur. 

20. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
320.111 - Traitements titulaires 	  75 000 
320.211 - Traitements non-titulaires 	  200 000 
320.251 - Missions et études 	  40 000 
320.267 - Formation professionnelle 20 000 
320.358 - Protection civile 	  + 1 640 000 

+ 1 975 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc ce chapitre aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 21. - FORCE PUBLIQUE. 
321.320 - Itifortnatique 	  3,000 
321.350 - Entretien matériel automobile 	  + 40 000 
321.372 - Habillement, première mise d'effet 	 + 121 500 
321.374 - Blanchissage 	  + • 6 000 

170 500 

M. le Président. - Des observations ? 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 22. - SURETE PUBIQUE - DIRECTION. 
322.121 - Indemnités diverses 	  + 350 000 
322.321 - Fournitures de bureau 	  20 000 
322.345 - Brigade cynophile 	 18 000 
322.372 - Habillement - Première mise d'effet 	 32 500 

420 500 

M. le Président. - Personne ne demande la parole sur 
ce chapitre ? 

Monsieur le rapporteur Henry Rey, vous avez la 
parole. 

M. Henry Rey. - Je rappellerai que nous demandons 
depuis des années une étude un peu plus approfondie de 
certaines conditions d'établissement à Monaco. J'en ai 
parlé dans mon rapport. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je suis tout à fait d'accord sur ce point 
évoqué dans votre rapport. 

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

M. Max Principale. - Merci, Président. Lors de nos 
réunions mixtes privées, nous nous sommes enquis des 
suites données à l'audit demandé à la fin de l'année 
dernière par le Gouvernement sur l'organisation et le 
fonctionnement de la Sûreté Publique. 

Je tiens à dire que j'ai pris bonne note, avec grand 
intérêt et satisfaction, des mesures qui ont été arrêtées 
pour renforcer encore l'efficacité de notre police. 

Parmi ces mesures, j'ai plus particulièrement relevé : 

- le déploiement de certains moyens en personnel dans 
le but, notamment, de doubler les effectifs de nuit ; 

- la mise en oeuvre d'une politique d'îlotage ; 

- la normalisation des relations entre la police judiciaire 
et le Parquet ; 

- la poursuite du programme d'informatisation de la 
Sûreté, étant précisé et convenu qieelle S'effectuera 
dans le cadre des nouvelles disPoSiti6ns qui doivent 
être arrêtées incessamment, à la suite du dépôt d'un 
avant-projet de loi sur le traitement automatisé d'in-
formations nominatives ; 

- enfin, l'élaboration d'un plan général 'de réorganisa-
tion portant sur plusieurs années et concernant, entre 
autre, la formation continue de l'ensemble du person-
nel, la police jiidiciaire' et le corpS 'urbain. 

Je pense qu'il est bon que cela soit connu, car cet 
ensemble de mesures est tout à la fois de nature à 
rassurer notre communauté, soucieuse de la sécurité des 
personnes et des biens, et à dissuader ceux 'qui pense-
raient porter atteinte à cette sécurité. 

Tous doivent savoir, comme l'a indiqué le rapport 
de la Commission des Finances, que le Gduvetnement 
dispose de l'appui le plus total du Conseil National 
pour mener à bien la réalisation de ce programme. 
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Sûreté n'intervienne que lorsque 
vient d'être évoqué aura été voté. 

le projet de loi qui M. le Président. - Monsieur Brousse, vous avez la 
parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, à la suite 
de l'intervention de notre Collègue Principale, je vou-
drais.brièvement rappeler qu'il est très vivement souhai-
table que la mise en oeuvre de l'informatisation de la 

M. le Président. - Pas d'autres interventions ? 
Je mets donc le crédit aux voix 

Avis contraires ?... Pas d'avis cont raire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 24. - AFFAIRES CULTURELLES. 
324.111 - Traitements titulaires 	  
324.211 - Traitements non-titulaires 	 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 25. - MUSEE D'ANTHROPOLOGIE. 
325.111 - Traitements titulaires 	  
325.211 - Traitements non-titulaires 	 

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

Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7... Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 26. - CULTES. 

326.348-1 - Maîtrise fonctionnement 	  

M.,1e,Président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix, 

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

Le crédit est adopté, 

27 000 
1 000 

+ 	28 000 

' 15 000 
6 000 

21 000 

26 000 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 27. - EDUCATION NATIONALE - DIRECTION. 
327.211 - Traitements non titulaires 	  
327.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  
327,254 - Promotion sociale 	  
327.382-2 - Prix 	  

38 000 
33 000 
70 000 
15 000 

 

156 000 

  

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaiterais intervenir sur la réforme des bourses 

d'études. 
La Commission des Bourses d'Etudes avait, lors de 

sa réunion du 6 juillet 1990, formulé un certain nombre 
de propositions tendant à accroître l'aide financière 
accordee aux étudiants monégasques et particulière-
ment à ceux disposant de faibles revenus et poursuivant 
leurs études loin de la Principauté. 

D'une part, elle souhaitait déplafonner les paliers 
des quotients c'est-à-dire, concrètement, augmenter les 
pourcentages maxima des allocations dont peuvent 
bénéficier les étudiants monégasques ou dépendant 
d'un ressortissant monégasque. 

D'autre part, elle souhaitait créer un second palier 
de quotients plus favorables pour les étudiants poursui-
vant leurs études à plus de trente kilomètres de la 
Principauté. 

Sans retenir ces propositions, le Gouvernement a 
préféré relever, de façon conséquente, le montant de 
certaines indemnités. Il est effectivement positif, par 
exemple, que les indemnités de nourriture et d'habille-
ment augmentent de 35 %, celle de logement en cité de 
32,4 % et celle de logement en ville de 28 %. 

Une simulation comparative effectuée sur la base 
d'un étudiant dont le quotient serait de 2.500 F démon-
tre que le montant de la bourse alloué dans l'hypothèse 
du Gouvernement ne sera pas sensiblement different de 
celui auquel les propositions de la Commission des 
Bourses auraient permis d'aboutir, ce dont je me ré-
jouis. Incontestablement, la réforme des bourses va 
marquer un réel progrès pour les étudiants pour les-
quels notre pays se doit d'investir, car ils représentent 
l'avenir de notre économie et de notre Administration. 

Mais - il y a quand même un mais - l'hypothèse 
retenue est tout de même moins favorable - d'après les 
simulations - que celle de la Commission, pour les 
étudiants monégasques issus des familles aux revenus 
les plus modestes et qui étudient loin de Monaco. 

C'est pourquoi je demande, ce soir, au Gouverne-
ment, son accord de principe pour que la Commission 
des Bourses puise examiner les dossiers des  

étudiants les plus défavorisés afin d'évaluer leurs be-
soins réels et, s'il est nécessaire, de faire des propositions 
pour les aider davantage. 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Membre de cette Commission des Bourses depuis 
douze ans, je ne peux que m'associer aux voeux de mon 
Collègue Stéphane Valéri en remerciant le Gouverne-
ment pour ce qu'il a. déjà fait et tri lui recommandant 
d'avoir une action encore plus favorable pour ceux qui 
ont de moindres moyens. 

Je pense que c'est là le but de nos démarches depuis 
maintenant douze ans. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernemmt pour 
l'Intérieur.- Monsieur le Président, avec le système que 
nous avons mis en place, les étudiants qui poursuivent 
leurs études loin de Monaco bénéficient d'allocations 
légèrement moindres que celles qu'ils eussent obtenues 
si les propositions de la Commission avaient été rete-
nues. 

Je crois qu'il faut que, avec la Commission, nous 
considérions, éventuellement, les cas particuliers. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Conseiller. 

M., le Président. - Pas d'autres interventions 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires 7,,. Pas d'avis Contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 28. - EDUCATION NATIONALE - LYCEE. 

328.111 - Traitements titulaires 	  — 1 vola doo 
328.122 - Heures supplémentaires 	  , + 710 000 
328.211 - Traitements non-titulaires 	  _ 550 000 
328.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  + 180 000 

660 000 

M. le Président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 29. - EDUCATION NATIONALE - COLLEGE CHARLES III - LYCEE, TECHNIQUE. 

329.111 - Traitements titulaires 	  + 1 900 000 
329.122 Heures supplémentaires - titulaires 	  + 650 000 
329.211 - Traitements non-titulaires 	  + 2 075 000 
329.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  630 000 
329.359 - Matérie: d'enseignement 	  + 60 000 

 	5 315 «fo 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il prendre la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 30. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE SAINT-CHARLES. 

330.111 - Traitements titulaires  	 475 000 
330.211 - Traitements non-titulaires  	 335 000 

810 000 

M. le Président. - Rien. Personne ne veut prendre la parole ? 
Je mets le chapitre aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 31. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE FONTVIEILLE. 
331.111 - Traitements titulaires 	  + 205 000 
331.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  1 000 
331.211 - Traitements non-titulaires 	  + 265 000 
331.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  1000 

472 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 32. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DU ROCHER. 
332.111 - Traitements titulaires 	  + 110 000 
332.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  + 15 000 
332.211 - Traitements non-titulaires 	  + 305 000 
332.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  + 3 000 

433 000 

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 33. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DES REVOIRES. 
333.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  + 2 000 
333.211 - Traitements non-titulaires 	  + 745 000 
333.211 - Heures supplémentaires - nen-titulaires 	  + 2 000 

749 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 
Personne. Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 35. - EDUCATION NATIONALE - PRESCOLAIRE BOSIO. 
335.111 - Traitements titulaires 	  195 000 
335.211 - Traitements non-titulaires 	  110 000 

305 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 36. - EDUCATION NATIONALE - PRESCOLAIRE PLAT[, 
336.111 - Traitements titulaires  	 18 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 37. - EDUCATION NATIONALE - PRESCOLAIRE DES CARMES. 
337.111 - Traitements titulaires  	 97 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 40. - EDUCATION NATIONALE - GARDERIE DE VACANCES. 
340.216 - Frais de personnel 	 40 000 
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M. le Président. - Personne ne demande d'explications sur ce chapitre ? Je le mets aux 
voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le crédit est adopte. 

( Adopté). 

Le Secrétaire général. - 
Chap. 42. - EDUCATION NATIONALE - CENTRE"D'INFORMATION. 

342.111 - Traitements titulaires  	 145 000 

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

Avis contraires `h.. Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?,.. Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 
Chap. 43. - EDUCATION NATIONALE - CENTRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS. 

343.111 	- Traitements titulaires 	  71 000 
343.324-1 - Commission de la langue monégasque 	 22 800 

93 800 

M. le Président. 	Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 
Chap. 44 - INSPECTION MEDICALE. 

344.111 - Traitements titulaires 	  4 000 
344.251 - Missions et études 	  2 000 

6 000 

M. le Président: 4 Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 
Chap. 45. - ACTION SANITAIRE ET SOCIALE. 

345.254 - Conseil supérieur médical 	  
345.323 - Publications 

45 000 
▪ 250 000 

 

▪ 295 000 

  

M. le Président. - Madame Pastor-Pouget, vous avez 
la parole. 

Mme Joëlle Pastor-Pouget. - Monsieur le Président, 
à l'article 345.323 Publications, la somme de 250.000 F 
correspond, je pense, à la diffusion par le Gouverne-
ment Princier dans les établissements scolaires de 
Monaco de l'agenda dont les pages intercalaires com-
portent des conseils sur la prévention de certaines 
maladies. Je voudrais simplement apporter le témoi-
gnage de l'excellent accueil que la jeunesse monégasque 
a réservé à cet ouvrage. 

M. le Président. - Vous nuis en voyez charmés ! 
Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, je vou-
drais rappeler qu'au cours de la séance publique du 
18 décembre 1989, M. le Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur s'était engagé à communiquer au 
Conseil National le résultat de l'étude qu'il a entreprise 
sur la politique à instaurer en faveur des personnes 
âgées. 

Cette étude - si ma mémoire est fidèle - devrait être 
liée au recensement général de la population qui vient 
d'être effectué. 

Je voudrais savoir si le Gouvernement est en mesure 
aujourd'hui de nous communiquer le résultat de ses 
travaux et dans la négative, dans quels délais ce résultat 
peut être espéré. 

M. le Président. - Le Gouvernement a-t-il une 
réponse à formuler ? 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je ne vous communiquerai pas, ce soir, 
Monsieur le Président, le résultat de l'étude ; cela nous 
mènerait trop loin. 

Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, . ces 
travaux ont été réalisés pour mesurer à l'horizon 
2000-2010 l'évolution de l'effectif des personnes âgées 
de plus de 65 ans et celle du nombre des valides et des 
moins valides. 

Contrairement à ce qui avait été envisagé au départ, 
cette étude n'a pas été menée de front avec le recen- 

sement parce que nous redoutions une confusion entre 
le questionnaire relatif aux personnes âgées et celui du 
recensement proprement dtt. Nittus avons préféré re-
noncer à cette méthode plutôt que d'accéder à de 
mauvais résultats dans les deux domaines. 

L'étude a été achevée il y a plusieurs semaines et il 
a été demandé à la Direction de l'Action Sanitaire et 
Sociale de présenter un premier rapport qui tire des 
conclusions sur les actions à. entreprendre dans les 
années à venir. 

Il s'agit, je le rappelle, d'évaluer les besoins en 
hébergement permanent en distinguant ceux des valides 
de ceux des invalides. 

Cette évaluation doit tenir compte également des 
moyens existants, des moyens nouveaux telle la 
deuxième Résidence de la Fondation Hector. Otto qui 
doit prochainement ouvrir, des moyens supplémentai-
res mis en oeuvre et liés à l'accroissement du nombre des 
personnes âgés, enfin, éventuellement, &autres encore 
destinés à améliorer la' situation aetuelle apPréciée en 
terme de ratio nonibre de personnes âgées/nombre de 
lits existants. 

Ce travail accompli, il convient d'examiner, compte 
tenu de la situation présente, quelles seraient les possibi-
lités concrètes de création de nouveaux moyens d'hé-
bergement permanent et, accessoirement, celles d'opé-
rations tiroirs à organiser. 

Indépendamment de l'hébergement permanent, 
nous avons demandé .que soient approfondies les ré-
flexions relatives à l'hébergement temporaire - ce qui 
paraît essentiel - et celles relatives au maintien à domi-
cile. Le rapport préparé par la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale a été présenté, mais le Gouverne-
ment n'a pas encore eu la possibilité d'approfondir les 
différentes solutions préconisées: 

Je pense que vous comprendrez qu'il convient 
d'attendre que le Gouvernement se soit livré à cette 
réflexion pour que nous en débattions ensemble. 

M. le Président. - Je vous remercie. Quelqu'un 
&autre demande la parole ? Personne. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 



049 

Vendredi 1" février 1991 	 JOURNAL DE MONACO 	 645 
	  Séance publique du 25 octobre 1990 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 46. - STADE Louis IL 
346.000 - Nouveau Stade Louis II 	 + 	' 1 319 000  

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

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

Le crédit est adopté, 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

c) Département des Finances et de 1'Econcmie. 

Chap. 50. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
350.267 - Formation professionnelle  	 30 000 

M. le Président. - Y a-t-il des questions sur ce chapitre ? I1 n'y en a pas. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 51. - BUDGET ET TRESOR - DIRECTION. 
35..111 - Traitements titulaires  	 125 000 

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 52. - BUDGET ET TRESOR - TRESORERIE. 
352.211 - Traitements non-titulaires  	 20 000 
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M. le Président. - Pas de questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 53. - SERVICES FISCAUX. 
353.211 - Traitements non-titulaires  	 95 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 54. - ADMINISTRATION DES DOMAINES. 
354.211 - Traitements non-titulaires 	  65 000 
354.421 - Créances irrécouvrables 	  100 000 

165 000 

M. le Président. - Des questions ? Pas de question. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 55. - COMMERCE ET INDUSTRIE. 
355.211 - Traitements non-titulaires 	  300 000 
355.321 - Fournitures de bureau 	  20 000 

320 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 57. - TOURISME ET CONGRES. 
357.315 - Bureaux de Monaco à l'étranger 	  
357.325 - Publicité 	  
357.327 - Matériel touristique 	  

• 208 000 
• 792 '000 
• 240 000 

  

• 1 240 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 58. - CENTRE DE CONGRES. 
358.000 - Centre de Congrès 	

• 	

395 700 

M. le Président. - Quelqu'un veut faire une remar-
que ? 

Monsieur Mourou, vous avez la parole. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

J'interviens au chapitre consacré au Centre de 
Congrès pour évoquer les manifestations dans la Princi-
pauté de Monaco. 

Lors de l'examen du budget rectificatif de l'exercice 
1988, j'avais souligné l'intérêt qu'il y aurait à accroître 
qualitativement et quantitativement les animations à 
Monaco en période estivale. 

On m'avait répondu, à l'époque, que la question 
serait mise à l'ordre du jour des services et commissions 
qui doivent s'en occuper. 

J'ai réitéré ma question lors de l'examen du budget 
général primitif de l'exerciez 1989 et l'on me répondit 
alors que le problème n'était pas perdu de vue! 

Je constate qu'à ce jour rien n'a été fait, ce qui a 
conduit, d'une part, la DireCtion du Tourisme à lancer 
par voie de presse un appel à la collaboration de tous, en 
. faveur de nouvelles initiatives indispensabks pour que 
revive l'été monégasque, d'autre part, le Conseil Com-
munal, à accorder au Comité des Fêtes sa propre 
subvention de fonctionnement, de manière à dynamiser 
la politique d'animation. 

L'Etat, pour sa part, manifeste toujours aussi peu 
d'intérêt pour cette question, ce qui m'amène à deman-
der au Gouvernement s'il agit de la sorte de propos 
délibéré ou bien s'il estime qu'il n'y a pas, au sein de  

l'Administration, des personnes qui seraient capables 
d'émettre des idées intéressantes à ce propos et de les 
concrétiser dans la perspective d'améliorer la qualité 
d'une certaine clientèle touristique qui fréqtiente par 
moments la Principauté. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? Monsieur 
Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Je souhaite intervenir au sujet 
du futur Centre de la Culture et des Expositions. 

Je crois qu'il faut attirer l'attention du .Gouverne-
ment sur la nécessité de le réaliser et de le terminer dans 
les meilleurs délais, car notre politique touristique en a 
vraiment besoin. 

Je m'inquiète, ce soir, du retard prévisible que subira 
ce chantier. Je crains qu'il ne soit achevé qu'en 1996. 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics peut sans doute nous donner des 
précisions à ce sujet. 

Je pense que tous les moyens doivent être mis en 
oeuvre pour reduire ce délai, car tout retard aura des 
conséquences négatives pour notre tourisme. C'est ce 
que je demande ce soir au Gouvernement. 

Je voudrais aussi appeler l'attention du Gouverne-
ment sür un deuxième point: ce futur Centre accueil-
lera, nous' l'espérons tous, de nombreuses expositions 
professionnelles ou destinées au grand public. La clien-
tèle propre à ce genre de manifestations n'a pas encore 
suffisamment l'occasion de venir en Principauté, puisi. 
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que nous n'avons pas, à l'heure actuelle, de structures 
réellement appropriées. Mais, dans l'avenir, il en ira 
autrement et cette clientèle recherchera des hôtels deux 
ou trois étoiles. J'aimerais que, dès atijourd'hui, on se 
pose la question de savoir où sera accueillie cette 
clientèle. 

Y a-t-on suffisamment réfléchi ? Je ne le pense pas. 
Est-ce chue le Gouvernement compte développer, en 

Principaute, des hôtels deux ou trois étoiles, ce qui 
pourrait d'ailleurs s'avérer profitable à certains com-
merces monégasques qui ont souffert cet été de la baisse 
d'une clientèle issue de la classe moyenne ? 

M. le Président. - Qui demande la parole ? Monsieur 
Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Si le Conseil National attend 
un exposé général sur la politique en matière de tou-
risme et de congrès, je souhaiterais, pour ma part, avoir 
un exposé de même nature sur la politique du Gouver-
nement en matière de commerce et d'industrie. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je voudrais répondre 
aux questions qui intéressent mon Département. 

S'agissant de l'animation, elle n'est pas perdue de 
vue par le Gouvernement. A la suite de l'intervention de 
M. Mourou l'an dernier, j'avais constitué une Commis-
sion chargée de l'animation qui regroupait des services 
administratifs, mais également des services extérieurs, 
notamment des représentants de la Mairie, de l'Union 
des Commerçants, etc. 

Mon représentant à cette instance avait abordé cette 
question en disant que le Gouvernement était prêt, bien 
entendu sous réserve du vote des crédits par le Conseil 
National, à aider, par exemple, l'Union des Commer-
çants à organiser certaines manifestations, à lancer des 
opérations promotionnelles pour attirer la clientèle 
extérieure. J'avais tenu le meme discours aux autres 
participants. Aucun projet précis n'a été présenté. 
L'Union des Commerçants a fait une opération à Noël 
avec une aide financière de l'Etat ; cette action a réussi 
partiellement, mais elle n'a .pas réuni l'ensemble des 
commerçants de La Condamine. 

Cette année, j'ai reconstitué une nouvelle Commis-
sion et j'ai pris contact officiellement avec le Comité 
pour la Coordination des Manifestations à Monaco. 
Or, il s'avère qu'il est déjà très difficile d'éviter des 
doublons ! 

Certes, de nouvelles manifestations ont été crééesi 
Nous y pensons et chaque Département peut proposer  

des solutions, mais il faut reconnaître qu'il y a déjà 
beaucoup de manifestations à Monaco, contrairement 
à ce que vous pensez. S'il est vrai que certaines périodes 
sont moins fournies, il faut déterminer quel type de 
clientèle il est souhaitable d'attirer à ces moments et 
pour quel type de manifestations. 

Le Gouvernement doit opérer ces choix avant de 
vous en parler. 

M. Michel-Yves Mouron. - Je me permets simple-
ment d'ajouter que j'avais posé la question sur l'anima-
tion estivale et que je souhaiterais - parce que c'est là 
peut-être le point faible - que vous reveniez sur cette 
période précise. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - C'est justement l'un 
des points en cours d'exanien. 

A cet égard, deux types d'organismes interviennent : 
d'une part, les organismes dependant de l'Etat ou 
subventionnés par lui, d'autre part, la Mairie. 

Je répète que l'été est riche en manifestations. Au 
mois de juillet, par exemple, chaque soir est pris par un 
spectacle. Ce ne sont pas des manifestations qui attirent 
les touristes de passage, mais elles paraissent satisfaire 
le public dans sa diversité. 

Le mois d'août est peut-être un 'mil moins fourni, 
mais je ne vois pas quelle manifestation particulière 
pourrait attirer une clientèle supplèMentaire. 

M. le Ministre «tai - C'est très difficile, effective-
ment ! 

M. le Président. - Il faudrait d'abord qu'on puisse se 
déplacer sur la Côte d'Azur, ce qui est absolument 
impossible ! 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de' Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - En ce qui concerne la 
réalisation d'hôtels de catésorie moyenne, le. Gouver-
nement a récemment indiqué qu'il était prévu, de 
construire un établissement trois étoiles dans le quartier 
du Port. J'ajoute que nous examinons les possibilités 
que peuvent offrir d'autres localisations, mais je dois 
vous dire qu'en ce domaine aussi, des choix s'imposent. 
Ila un certain conflit entre l'hôtellerie de luxe et 
l'hôtellerie trois étoiles. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - S'agis-
sant du délai de réalisation du Centre Culturel et des 
Expositions, vous savez que nous sommes liés par un 
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ordre de chronologie inéluctable de travaux. Ainsi, le 
début du chantier du Centre proprement dit est subor-
donné à la terminaison de celui de son parking, prévue 
à l'automne prochain. Dès lors que le chantier du 
Centre à proprement parler ne pourra démarrer qu'à 
l'automne 1991, l'ouvrage ne pourra pas être opera-
tionnel avant la fin de l'année 1995. 

Quant à l'hôtel du quartier du Port, nous entendons 
vous en entretenir à l'occasion d'une prochaine Com-
mission plénière. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Pastorelli, 
vous souhaitiez reprendre votre intervention. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - En ce qui concerne la 
politique du Gouvernement en matière de commerce et 
d'industrie, je crois qu'il faut faire une distinction. Pour 
l'industrie, le Gouvernement a construit un certain 
nombre d'immeubles industriels qui constituent la zone 

à laquelle s'ajoute l'immeuble en cours de livraison. Il 
y a d'autres perspectives dans le quartier de Fontvieille, 
mais elles sont forcément limitees désormais, ce qui 
restreint les possibilités pour l'avenir. 

S'agissant du commerce, la question est relative-
ment complexe parce que l'activité commerciale, sous 
réserve de l'obtention des autorisations gouvernementa-
les, est libre,  

Certains pensent que le Gouvernement devrait in-
tervenir beaucoup plus en ce domaine, tant dans le 
choix des activités commerciales à autoriser que dans 
celui des personnes qui les exercent. C'est une question 
qui appelle réflexion. Il me semble qu'il est difficile de 
réserver tel local à telle activité. Il faut en effet respecter 
la liberté de choix des propriétaires. 

Ainsi, on raconte que le Gouvernement aurait refusé 
l'installation d'un restaurant au boulevard des Moulins, 
ce qui est tout à fait inexact. 

En vérité, il s'agit d'un local vide depuis trois ou 
quatre ans. Faut-il le laisser encore inoccupé ? Je ne le 
pense pas. 

Quoi qu'il en soit, il n'entre pas tout à fait dans les 
compétences du Gouvernement de trancher en ce 
domaine. Nous pouvons, à la limite, refuser de satisfaire 
une demande. En revanche, nous ne pouvons obliger 
quiconque à s'installer en tel lieu pour exercer telle 
activité. 

Je crois qu'un autre problème se greffe au précé-
dent : c'est celui des prix des loyers commerciaux qui, 
actuellement, connaissent une augmentation assez 
nette. Celle-ci peut heurter les commerçants et entraver 
la rentabilité de leurs activités. 

Enfin, il y a la question déjà débattue ici, de la 
création de la zone J et celle de la rénovation du marché 
de La Condamine qui font partie, par nature, de la 
politique commerciale du Gouvernement. 

M. Max Principale. - Si vous ,poursuivez vos 
réflexions, tenez-nous au courant ! 

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

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

M. le Président. - Pas d'autres questions ? Monsieur 
Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Je voudrais tout de même rappeler 
que nous avons souvent critiqué la création de comfner-
ces dans des zones domaniales lorsque ceux-ci sont mal 
placés et ne se référent pas à des activités de première 
nécessité. 

Dans ces cas, pourquoi ne pas attribuer ces locaux 
à des nationaux pour des professions libérales ? 

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

M. Charles Lorenzi. - Monsieur le Président, je siège 
dans cette salle depuis longtemps et je suis surpris de 
constater que l'on peut se répéter sans être entendu ! 

On parle aujourd'hui d'animation, de commerce. 
Lorsque j'étais jadis à la. Mairie, j'ai soulevé le pro-
blème. Je l'ai reposé ensuite. Je le refais à nouveau ce 
soir. Vous aurez beau organiser, à Monacd, deux 
manifestations différentes par jour, les coordonner, 
faire le maximum pour attirer du monde, il faut savoir 
que nous sommes coincés entre deux frontières : à l'est, 
la frontière italienne, et à l'ouest, la frontière de l'infor-
mation qui se borne à Nice-Matin. 

Tout ce que vous pourrez faire, les NiçOis ne l'ap-
prendront que le lendemain ou le surlendemain ! Lors-
que j'ai dit cela, j'ai tout dit. 

M. le Président. - Pas d'autres remarques 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 59. - STATISTIQUES ET ETUDES ECONOMIQUES. 
359.321 - Fournitures de bureau  	 5 000 
359.322 - Recensement général de la population  	 400 000 

405 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 60. - REGIE DES TABACS. 
360.000 - Régie des tabacs 	 9 600 

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 61. - OFFICE DES EMISSIONS DES TIMBRES-POSTE. 
361.000 - Office des Emissions de timbres-poste 	 64 000 

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 62. - DIRECTION DE L'HABITAT. 
362.211 - Traitements non-titulaires 	 145 000 
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M. le Président. - Pas d'interventions ? Monsieur 
Mourou, vous avez la parole. 

M. Michel-Yves Mourciu. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Dans le Journal de Monaco du 30 avril dernier, à été 
publiée une comparaison des loyers en vigueur à 
Monaco qui se révèle particulièrement instructive. 

Ainsi, il s'avère que le Monégasque, propriétaire 
d'un appartement soumis à l'ordonnance-loi no 669 ne 
peut percevoir un loyer supérieur à : 
- 1.521 F pour un deux pièces ; 
- 1.793 F pour un trois pièces ; 
- 2,049 F pour un quatre.  pièces ; 
- 2.298 F pour un cinq pieces. 

M. le Président. 	C'était en 1860, non ? 

M. Michel-Yves Mouron. - C'était le 30 avril der-
nier 

Ces chiffres indécents en 1990 sont tristement élo-
quents et demandent à être corrigés sans toutefois que 
les Monégasques locataires les plus défavorisés aient à 
en subir les conséquences. 

La réflexion du Gouvernement paraissant être, une 
nouvelle fois, au point mort, j'ai été amené, comme je 
l'ai annoncé lors de l'examen du budget primitif, â 
déposer une proposition de loi visant à atténuer l'injus-
tice que continuent de subir certains de nos compatrio-
tes. 

Ma philosophie est en effet de permettre aux 
Monégasques propriétaires dont les biens ont été réqui-
sitionnés - et nous savons tous qu'il s'agit le plus 
souvent de petits propriétaires - d'obtenir de l'Etat une 
indemnité représentant la différence entre le loyer qu'ils 
perçoivent et celui qu'ils pourraient légitiniement per-
cevoir pour un local comparable dans le secteur libre. 

La solution que je propose revêt un triple intérêt. 
D'une part, elle permettrait de mettre fin à une 

inéquité. 
D'autre part, nos compatriotes locataires, logés 

dans le secteur' réglementé, n'auraient pas à redouter 
d'augmentation intempestive des loyers. 

Enfin, étant appelée à cesser dès que le local devien-
dra vacant, cette indemnité sera nécessairement limitée 
dans le temps .et le montant du crédit correspondant 
inscrit au budget de l'Etat ne pourra que diminuer au fil 
des ans jusqu'à disparaître. complètement. . 

Ayant à cœur à la fois le renforcement de notre 
cohésion nationale et la suppression des injustrices, je 
souhaite ardemment que ma proposition soit êtudiee 
avant l'examen du budget primitif de 1991. Ainsi, tous 
nos compatriotes, qu'ils soient locataires ou propriétaf-
res, auront enfin le sentiment de faire partie d'une seule 
et même communauté. 

M. le Président. - Monsieur Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Président, 
Il y a quelques années, je qualifiais le problème du 

logement de Phenix renaissant de ses cendres ; aujour-
d'hui, je dirai qu'il est devenu un véritable monstre qui 
hante, non pas l'imagination, mais la vie quotidienne 
d'un trop grand nombre de gens de notre Pays. 

Comment ne pas réagir devant une telle situation et, 
plus particulièrement, lorsque, pour avoir été le rappor-
teur de la loi qui l'a engendrée, on est trop souvent 
considéré, non pas comme le porte-parole d'une majo-
rité, mais comme l'un de ses principaux artisans ? 

11 ne s'agit pas, pour moi, bien siir, d'éluder mes 
responsabilités, mais de tenter de les situer pour essayer 
d'en tirer les conséquences. 

Je le ferai en commençant par reconnaître que je me 
suis trompé. Je me suis trompé en faisant confiance - 
libéral que je suis dans un Pays qui l'est par tradition -
à un recours progressif à la loi du marché, avec maintien 
d'une protection pour certaines catégories. 

J'avoue ne pas avoir cru que les loyers puissent 
atteindre le niveau auquel ils ont été poussés, pour la 
bonne et simple raison que je les considère comme 
scandaleux - je pèse mes termes et que comme mes 
Collègues qui ont voté cette loi n° L118, mon propos ne 
pouvait être de faire scandale. 

Ceci dit, je ne pense pas que ce soit le moment ni le 
lieu de développer les considerations générales et théo-
riques tentant de satisfaire tous les intérêts en cause. 

Ce soir, je crois plus utile de m'adresser au Gouver-
nement et aux parties concernées, c'est-à-dire les pro-
priétaires et les locataires. 

Au Gouvernement, je me permettrai de rappeler : 
- que c'est à lui qu'appartient l'initiative des lois et que, 
sans son accord, nos propositions demeurent lettre 
morte ; 

• que le délai pour obtenir cet accord stérilise trop 
souvent nos propositions ; 

- que la dernière reunion de la Commission Mixte pour 
l'Etude du Problème du Logement remonte au 14 dé-
cembre 1989, soit il y a près d'un an ; 

- que deux des représentants du Conseil National à cette 
Commission, conscients de la gravité de la situation et 
de l'urgence des mesures qu'elle appelle ont, pour faire 
avancer les choses et nourrir les débats, dès les 19 jan-
vier et 21 février, déposé deux notes que je n'hésite pas 
- sans fausse modestie - à qualifier de substantielles ; 

- que depuis, cela fait presque un an que l'attente se 
poursuit. 

J'ai. appris - divine surprise, mais à l'approche d'un 
budget il faut s'attendre a tout - qu'une noté substan-
tielle allait nous être communiquée. 

La réaction unanime de l'opinion et de la presse 
ainsi que celle d'autres organismes consultatifs - tel le 
Conseil Econoinique - m'autorisent, je pense, à vous 
demander, ,Messieurs les Conseillers de. Gouvernement, 
de: nous saisir, dans les délais les plus brefs, d'un projet 
de loi permettant de rétablir la situation. 
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Si le temps - et j'en suis conscient - qui nous sépare 
du prochain budget primitif s'avère trop court pour 
qu'un texte soit deposé au Conseil National, je souhai-
terais, pour que la discussion du prochain budget puisse 
se dérouler dans la sérénité, qu'un accord intervienne 
antérieurement, je dis bien antérieurement, sur les 
options fondamentales. 

Aux propriétaires qui ont loué des locaux vacants à 
des prix dont le caractère - et je pèse encore mes termes -
est agressivement scandaleux, je dis : 
- qu'effectivement, j'ai soutenu les propriétaires lors de 

la discussion et du vote de la loi n° 1.118, en rappelant 
le rôle social qui leur a été imposé par le régime 
d'exception mis en place dès le lendemain de la 
première guerre mondiale ; 

- qu'aujourd'hui, j'ai honte pour eux d'avoir transformé 
une oeuvre qui se voulait de justice en ce que j'appelle-
rai une véritable piraterie ; 

- que je les considère - et je pèse toujours mes termes-
comme ayant commis à l'égard de ceux qui ont voté la 
loi n° 1.118, un abus de confiance ; 

- que leur égoïsme à courte vue portera préjudice à tous 
les autres propriétaires qui relevent encore de l'ordon-
nance-loi n° 669 et qui, eux, attendent pourtant impa-
tiemment une juste amélioration de leur sort. 

A • ces derniers propriétaires, je ne puis cacher ; 
- qu'effectivement, les abus qui me scandalisent ne 
peuvent que compromettre la poursuite de cette 
politique de libéralisation qui s'amorçait ; 

- et, plus concrètement, que le marché qui s'offrira à la 
location des locaux qui deviendraient vacants risque 
très fort de se trouver réduit, par la suppression de la 
sixième catégorie de personnes protégées. 

Aux locataires, je dis : 
- que leur intérêt ne s'oppose pas fondamentalement à 
celui des propriétaires, la défense de leur situation 
passant necessairement par le maintien et la rénova-
:ion du patrimoine locatif antérieur à 1947 ; 

- qu'en effet, l'état de ce patrimoine laisse trop souvent 
à désirer et ne peut aller qu'en se dégradant si l'on 
poursuit sur la lancée 

- que le secteur domanial surlequel s'exerce chaque jour 
une demande toujours plus pressante n'est pas exten-
sible à souhait ; 

- que, par contre, le secteur spéculatif ne peut que 
gagner du terrain par l'effet de la décrépitude crois-
sante du secteur dit protégé et par l'affaiblissement de 
sa rentabilité ; 

- que les opérations de rénovation de certains quartiers 
- fût-ce par des opérations non spéculatives à l'instar 
de celles des Caisses sociales - se traduiront nécessai-
rement par une sensible augmentation des loyers et des 
charges locatives ou par l'effet conjugué de l'incidence 
foncière, du coût de construction, des frais Financiers 
et de l'amélioration des équipements ; 

- que l'évolution des loyers, pour être normale;  ne peut 
être détachée de celle des prix et des revenus ; 

- qu'enfin, quelles que soient les mesures à mettre en 
oeuvre, elles trouveront, inéluctablenient, une limite 
dans celle qui circonscrit notre territoire. 

Comme en térnoienent 
- son exposé des motifs ; 
- le rapport que lui ont consacré les Commissions de 

Législation et des Finances ; 
- les interventions qui ont précédé son vote ; 
la loi no 1.118 n'avait d'autre but que de prôtéger et 
rénover le secteur locatif antérieur à 1947. 

Il s'agissait de rattraper un retard à la fois inéeitiita-
ble sur le plan social et pernicieux surtout pour la 
sauvegardé d'une' partie de l'immobilier representarit 
plus du tiers du marché locatif. , Mais d'un autre cote, je me pose la question sui- 
vante : n'est-il pas symptomatique de relever que la 
profusion et la virulence des critiques formulées né 
s'accompagnent d'aucune proposition concrète et iné-
dite hormis la reprise de l'intensification des construc-
tions par l'Etat dont on sait les limites, l'amélioration 
des aides au logement et à la rénovation immobilière ? 

Pour conclure, je rappelle que plus le temps passe, 
plus il presse et plus la crise s'aggrave. Aussi, je prends 
rendez-vous avec le Gouvernement pote' faire à nou-
veau le point de la situation avant l'examen du prochain 
budget primitif. 

Je crois que dans l'appréciation des besoins de 
l'Etat, il faut aussi tenir grand compte de la mesure dans 
laquelle il pourvoit à ceux de la population. 

M. le Président. - Monsieur Boisson, je vous passe 
la parole. 

M. Rainier Boisson. - Monsieur le Président, je serai 
relativement bref mais vous comprendez que faisant 
partie de la Commission mixte du Logement, je sou-
haite faire part de l'une des idées qui me tient à cceur et 
que j'ai eu l'occasion d'évoquer aussi bien .en séance 
privée que dans le cadre de la Commission. Mixte. 
L'origine de cette idée est déjà lointaine mais je n'ai 
obtenu du Gouvernement ni remarque, ni conclusion, 
ni proposition.. 

Certes; cette idée n'a pas pour but de résoudre 
l'ensemble du problème du logement, car je crois que ce 
n'est que par la somme de solutions partielles que l'on 
arrivera peut-être à quelque chose un jour. Je suis parti 
d'un constat la contradiction des intérêts entre pro-
priétaires et locataires' et l'état de délabrement d'un 
certain nombre de bâtiments anciens, pour apprécier 
qu'il fallait à la fois aider les premiers et les seconds, 
dans un dynamisme qui ne grève point trop les finances 
de l'Etat, puisque le dossier est d'une envergure consi-
dérable, 

Mon idée était donc qu'en dépit de leur vétusté, un 
certain nombre de logements anciens ne sont pas 
condamnés pour 'autant à la démolition. Il est vrai 
qu'une réhabilitation profonde est nécessaire et que les 
propriétaires qui ont la volofité de faire quelque chose 
à cet égard n'en ont pas les moyens financiers. 

J'avais donc proposé qu'une aide revêtant la forme, 
soit de bonifications d'intérêts, soit de prêts, puisse être 
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apportée par l'Etat aux propriétaires désireux de réhabi-
liter leurs biens. J'avais aussi suggéré que le rembour-
sement de ces crédits puisse être garanti par une aug-
mentation des loyers, la charge de cette augmentation 
pesant sur les locataires étant atténuée par l'allocation-
logement. 

Bien évidemment, ce système devrait être réglementé 
et il faudrait connaître son incidence financière. 

Dans cette perspective, j'avais proposé qu'il soit 
procédé à des essais tentés soit dans des-zones prédé-
terminées, compte tenu des caractéristiques des loge-
ments, soit en fonction des catégories de logements 
réglementés, soit sur la base de tout autre critère. 

Aujourd'hui, je ne peux que déplorer que cette 
proposition fort ancienne soit restée lettre morte, alors 
que le problème ne fait que s'aggraver. 

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

Monsieur Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Il ne me paraît pas possible, à la suite de certains de 

mes Collègues, de laisser passer l'examen du budget 
rectificatif, sans évoquer quelques aspects d'actualité de 
la question du logement, le debat exhaustif, à ce sujet, 
ayant lieu, bien sûr, au budget primitif. 

Le premier point 'important est l'applicatiôn de la loi 
no 1.118 du 18 juillet 1988 au sujet de laquelle je 
voudrais saluer le courage et la lucidité de nôtre 
Collègue Max Principale qui a reconnu, tout à l'heure, 
les abus entraînés par le vote de cette loi. 

Celle-ci a, certes, eu le mérite de revenir sur une 
atteinte au droit de propriété dont certains propriétaires 
sont victimes depuis plus de quarante ans. Faut-il 
rappeler, par exemple - Michel Mourou l'a fait tout à 
l'heure en détail - qu'un trois pièces soumis à l'ordon-
nance-loi n° 669 se loue moins de 2.000 F par mois, ce 
qui, parfois, ne couvre même pas les charges d'entretien 
des immeubles. 

En revanche, il est décevant que la libération des 
loyers résultant de ce texte ait donné lieu aux abus 
constatés et que le Gouvernement aurait dû prévoir dès 
sa mise en application. 

Il y a en effet abus manifeste lorsqu'un appartement 
délabré se loue au même prix qu'un appartement 
entièrement rénové pour lequel le propriétaire a beau-
coup investi, ou au même prix qu'un appartement neuf. 

Il faudra bien faire preuve d'imagination pour que 
des techniques soient étudiées afin de faire cesser ces 
disparités, notamment en privilégiant ceux qui investis-
sent et rénovent et Rainier Boisson a essayé, tout à 
l'heure, d'esquisser un certain nombre de propositions 
à ce sujet. 

De plus, le rang six des prioritaires, institué par cette 
loi, aggrave encore ces abus en conférant la qualité de 
prioritaire à un nombre trop important de candidats à 
la location. 

En effet, ce rang concerne des personnes justifiant 
de cinq ans de résidence et travaillant à Monaco depuis 
seulement six mois, ce qui accroît les tensions du 
marché au détriment de ceux dont les attaches avec 
notre Pays sent plus fortes et plus anciennes et qui, bien 
que bénéficiant de rangs de priorité plus élevés, ne 
peuvent se permettre, faute de moyens, d'accepter les 
loyers proposées 

Mais le fait le plus crucial, à mon avis, c'est l'ab-
sence de mesures réglementaires d'accompagnement de 
la loi n° 1.11 en faveur de certains locataires, ceux qui 
justifient à la fois de liens de longue durée avec Monaco 
et de revenus insuffisants pour se loger dans le secteur 
privé. 

Une grande partie des personnes appartenant à cette 
catégorie expriment aujourd'hui - et je suis convaincu 
de n'être pas le seul à les entendre - leur inquiétude pour 
l'avenir et ce, à luste titre, car • aucune mesure n'est 
venue compenser a liberté des loyers permise par la loi 
no 1.118. 11 est nécessaire de prendre dès mesures qui 
répondent aux légitimes besoins en logement de per-
sonnes locataires justifiant de réelles attaches avec 
Monaco et de ressources insuffisantes pour se loger 
dans le secteur libre, on ne le dira jamais assez. 

Il faut donc que le Gouvernement, comme il l'avait 
promis, institue une allocation-logement prenant en 
compte les nouveaux loyers et destinée aux enfants du 
Pays dont les revenus ne suivent pas l'évolution du 
marché locatif, parce que - et c'est là le péint crucial -
les salaires et traitements ne suivent, pas l'évolution des 
loyers. 

La cohésion de notre Communauté nationale sera 
d'autant plus forte que l'on cessera d'opposer les 
propriétaires aux locataires car les droits des uns sont 
aussi légitimes que ceux des autres. 

Pour les locaux soumis à l'ordonnance-loi n° 669, la 
solution proposée tout à l'heure par Michel Mourou est 
de nature à résoudre, de façon convenable, l'atteinte au 
droit de propriété sans modifier les loyers payés par les 
locataires de ce secteur, donc sans attiser l'antagonisme 
entre propriétaires et locataires. 

La loi n° 1.118 a retiré - à juste titre il est vrai - à 
certains propriétaires, le rôle social qu'on leur faisait 
supporter jusqu'alors, mais l'Etat n'a pas pris' le relais. 
11 est grand temps qu'il le fasse. 

Le second aspebt d'actualité - en dehors de la loi 
no 1.118 - c'est le dépôt des candidatures pour l'attribu-
tion des futurs logements domaniaux de la zone E de 
Fontvieille. 

Il faut bien constater que plus de trois cçnts"deinan-
des ont été enregistrées, alors que 'seule une cinquan-
taine de logements sont disponibles. Il est donc clair que 
cinq dennandes sur six ne pourront être satisfaites. 

Aussi, souhaiterais je plus que jamais 'que -le Gou-
vernement prenne un certain nombre de mesures com-
plémentaires les unes des autres en vue sinon de 
résoudre du moins d'atténuer le problème du loge-
ment. Ces mesures - indépendamment de la création 
d'une allocation-logement conséquente pour certains 
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locataires soumis à la loi n° 1.118 - sont au nombre de 
quatre : 
10 - Tout d'abord, il faut continuer à améliorer l'Aide 

Nationale au Logement en veillant, en particulier, 
à ce que les plafonds pris en compte suivent l'aug-
mentation des loyers, car évidemment dans le sec-
teur privé, ceux-ci suivent la spirale inflationniste 
que l'on peut constater dans le secteur réglementé. 
11 convient donc que l'Aide Nationale au Logement 
réponde aux prix du marché locatif. 

20 - Ensuite, il faut instituer en contrepartie de la liberté 
des loyers, qui est pratiquée dans le secteur privé, 
des baux d'une durée minimum de trois ans pour 
tous les locataires, afin d'éviter qu'ils ne soient 
soumis, chaque année, à l'insécurité et aux augmen-
tations abusives. 

3° - Il importe également d'accélérer la construction des 
immeubles domaniaux. Je souhaiterais, à ce sujet, 
que. M. le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics rappelle, tout à l'heure, le planning 
des livraisons dans les années qui viennent. 

- Enfin, il convient de développer l'acquisition par 
l'Etat d'appartements dans le secteur privé pour les 
revendre ou les louer à des nationaux à des prix et 
des loyers étudiés. Cette mesure s'adresserait plus 
particulièrement aux cadres, aux hauts fonctionnai-
res, aux professions libérales et à tous Ceux justifiant 
de revenus trop élevés pour être logés dans des 
bâtiments à evocation sociale, mais en même temps 
percevant des revenus de plus en plus insuffisants 
pour suivre l'augmentation des loyers du secteur 
privé, car, depuis quelque temps, un phénomène 
nouveau se manifeste : chacun peut constater que 
des personnes qui, jusqu'à présent, ne connaissaient 
pas de problème de logement - et j'évoque là le cas 
de membres des classes moyennes aux revenus 
corrects - ces personnes se heurtent désormais à des 
difficultés, car compte tenu de l'évolution des 
loyers, il faudrait qu'elles consacrent 30 à 40 % de 
leurs revenus à leur logement. Or, le Gouvernement 
reconnaît lui-même que la participation normale est 
de l'ordre de 20 % puisque c'est le taux qu'il a 
retenu pour l'Aide Nationale au Logement. C'est 
dire qu'il y a un fait nouveau : le problème du 
logement commence à atteindre aujourd'hui des 
personnes qui, jusqu'ici, y échappaient, ce qui 
m'amène a insister pour que l'Etat procède à des 
acquisitions dans le secteur privé à l'intention de ces 
catégories relativement plus aisées. Les immeubles 
domaniaux pourraient ainsi retrouver la vocation 
sociale qu'ils avaient à l'origine et être donc attri-
bués aux foyers aux revenus plus modestes. 

J'aimerais d'ailleurs, à ce sujet, entendre M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances, car je 
voudrais savoir si les promesses qui ont été faites à ce 
sujet seront tenues : les Monégasques aimeraient 
connaître le planning des acquisitions prévues pour les 
prochains mois, dans le secteur privé, 

M. le Président. - Quelqu'un veut-il prendre la 
parole ? 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je suis heureux de 
l'ensemble des interventions que je viens d'entendre 
parce que j'ai le sentiment que le rapport que le 
Gouvernement va adresser au Conseil National, au 
début du mois de novembre, va trouver un écho favora-
ble sur un certain nombre de voies que nous explorons 
d'ores et déjà. 

Dans notre esprit, il s'agit de voies exploratoires qui 
reprennent d'ailleurs certaines propositions faites au 
sein de la Commission du Logement par MM. Brousse, 
Principale et Boisson. De ce point de vue, il semblerait 
que se dégage une unité en certains domaines ; en outre, 
je relève que nous partageons le même désir de progres-
ser. 

En ce qui concerne l'amélioration de l'Aide Natio-
nale au Logement, je confirme que, dans la mesure du 
possible, nous suivons les augmentations des loyers du 
secteur privé. 

Evidemment, il est impossible de suivre la totalité 
des augmentations du secteur libre ou, quelquefois, du 
secteur libéralisé de la loi no 1.118. M. Brousse a pu citer 
lors d'une précédente séance des loyers affichés incon-
testablement excessifs. 

Il va de soi qu'il est impossible d'aligner la base de 
référence de l'Aide Nationale au Logement pour le 
secteur libéralisé. sir des montants aussi exorbitants. 

S'agissant de l'accélération du programme de 
construction d'immeubles d'intérêt social, je vous rap-
pelle que le Gouvernement apris à cet égard des 
engagements l'an dernier, que les crédits correspon-
dants ont été inscrits au budget rectificatif et, qu'au 
budget 1991, seront également inscrits les crédits néces-
saires à cette accélération. 

L'acquisition d'immeubles dans le secteur privé a 
également été poursuivie par le Gouvernement, non 
seulement à Monaco, mais aussi dans les Communes 
limitrophes. A tout le moins, on a recherché des acquisi-
tions immobilières, mais je dois dire que certains pro-
priétaires ne souhaitent pas vendre à l'Etat et nous nous 
sommes heurtés à quelques refus pour des immeubles 
dont les ventes étaient pourtant tout &fait normalement 
confiées à des agences. 

M, Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Juste 
un mot, Monsieur le Président, pour répondre à la 
question de M. Valbri. 

Je confirme qu'effectivement le Gouvernement a 
entrepris de mettre sur pied un programme à long terme 
de construction de logements par l'Etat. Nous en avons 
déjà parlé. Ce programtne devrait nous permettre de 
livrer, en moyenne, à peu près quatre-vingts à quatre-
vingt dix logements par an d'ici la fin de la décennie, 
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époque à laquelle pourront s'ouvrir d'autres perspecti-
ves avec l'urbanisation des terrains qui auront été 
libérés des emprises de la voie ferrée. De ce point de vue, 
les suites concrètes de ces engagements figurent, comme 
l'a indiqué M. Pastorelli, aussi bien dans les documents 
budgétaires que dans le programme triennal d'équipe-
ment dont vous aurez à connaître, en même temps que 
du budget général de l'exercice 1991. 

Permettez-moi de rappeler qu'en ce qui concerne les 
aides. indépendamment de l'Aide Nationale au Loge-
ment, les Caisses sociales ont pris, au début de l'été, des 
décisions substantielles puisqu'elles ont,  décidé d'aug-
menter le niveau de l'Allocation-loement en portant 

à ses paramètres de base de deux fois  deux fois et demi 
le montant de l'allocation prévue en France. Ceci est 
une mesure particulièrement importante prisepar les 
Caisses sociales au bénéfice, notamment, des enfants du 
Pays. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? Monsieur 
Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Je voudrais répondre à 
Messieurs les Conseillers Pastorelli et Fautrier. 

Je ne puis me satisfaire de la réponse selon laquelle 
l'Etat souhaite acheter dans le secteur privé, mais 
invoque le refus des promoteurs de lui vendre. 

Il faut que cesse l'angélisme. Si le Gouvernement a 
la volonté politique d'acquérir des biens dans le secteur 
privé, il se doit de prendre les mesures qui s'imposent, 
notamment au moment de l'octroi des permis de 
construire, sans pour autant, bien évidemment porter 
atteinte à la promotion immobilière, puisque ne serait 
concerné qu'un très faible quota d'appartements (par 
exemple 5 %). Encore une fois, je ne puis accepter la 
réponse qui m'a été faite et que, d'ailleurs, je ne com-
prends pas. 

La deuxième réponse portait sur l'allocation servie 
par les Caisses sociales. Tant mieux si elle a été augmen-
tée, mais permettez-moi de constater que nous en 
sommes encore â des maniants tout à fait dérisoires et 
qui n'ont rien à voir avec les loyers pratiqués à Monaco. 
Il est aisé dé dire que les paramètres de base sont deux 
fois et demi supérieurs à ceux en vigueur en France. 

Si je me réjouis du réajustement opéré, je persiste à 
penser qu'il faut le ramener à ses justes proportions : il 
est encore très insuffisant. 

M. le Président. - Bien. Pas d'autres questions ? Je 
trouve que c'est un très Mauvais système que de déflorer 
les questions et de ne pas les examiner à fond. 

C'est une remarque générale que je me permets de 
faire à moi-même et à tous mes colistiers. 

Vous voulez encore la parole ? 
Monsieur Principale. 

M. Max Principale. - C'est exact, Président, mais ce 
n'est jamais qu'un signe d'impatience ! 

M. le Président. - Oui. Mais l'impatience est quel- 
quefois nuisible ! 

Pas d'autres questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. 

Chap. 76. - TRAVAUX PUBLICS. 
376.211 - Traitements non-titulaires 	  30 000 
376.389 - Entretien des ouvrages maritimes 500 000 

530 000 

M. le Président. - Pas de remarques sur ce cliapitre ? 
Je le mets aux -vôix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire générai - 

Chap. 77. - URBANISME - CONSTRUCTION. 
377.111 - Traitements titulaires 	  410 000 
377.350 - Entretien du matériel automobile 	  17 500 

'427 500 

M. le Président. - Vous n'avez pas de questions à poser sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai. - 

Chap. 78. - VOIRIE ET EGOUTS. 
378.211 - Traitements non-titulaires 	  250 000 
378.212 - Traitements titulaires des services urbains 160 000 
378.384 - Entretien de la voirie 	  1 500 000 
378.388 - Entretien des égouts 	  405 000 
378.388-1 - Station d'épuration 	  2 300 000 

15 000 

M. le Président. - Des remarques sur ce chapitre ? 
Monsieur Marquet, je vous en prie. 

M. Jean-Jo Marquet. - Après les interventions de 
haute qualité faites par la plupart de mes Collègues 
concernant les problèmes importants soumis à l'As-
semblée, je demande au Gouvernement et au Conseil 
National de redescendre pour quelques instants - sinon 
au ras des marguerites - au ras du macadam et du 
ciment. 

Au vu des réponses qui m'avaient été faites au cours 
des séances privees, je n'avais pas l'intention de prendre 
la parole au sujet de l'élargissement du trottoir amont 
du boulevard des Moulins que je considère comme 
pouvant porter préjudice à cette voie de communication 
a grande circulation. 

Je me contenterai, d'une part, de rappeler que des 
centaines de millions de centimes ont été dépensees, il y 
a une vingtaine d'années, pour les rétrécissements des 
trottoirs et par voie de conséquence pour l'élargisse-
ment de cette chaussée. 

D'autre part, en ce qui concerne les travaux d'élar-
gissement du trottoir amont, je tiens à préciser :  

- que cette question n'a jamais été portée à la connais-
sance du Conseil National ; 

- 	n'était pas à l'ordre du jour dé la Commission 
de Circulation du 7 mars dernier ; 

- que le projet a été soumis à cette Commission lors de 
la discussion par le représentant des Travaux publics ; 

- que la majorité des commerçants du boulevard des 
Moulins n'a pas été d'accord sur les travaux envisa-
gés ; 

- et, pour terminer, que le parking du, marché auquel on 
veut renvoyer le stationnement des voitures ne peut 
recevoir que des 'véhicules de petites diMensions. 

Actuellement, les travaux de la première tranche 
sont terminés ; je tiens à souligner que seule une quin-
zaine de centimetres sépare les autobus au cours de leur 
croisement et qu'il serait utile de se pencher sur le 
problème de la sécurité concernant les interventions des 
pompiers, notamment aux heures d'affluence. 

Ceei dit, je commence à perdre confiance dans les 
personnes dites cOmpétentes, chargées de déCider et 
d'exécuter ces travaux. 

Mi le Président. - Très bien. Madame Pastor-
Pouget, vous avez la parole. 
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Mme Joëlle Pastor-Pouget. - Monsieur le Président, 
merci. 

M. Marquet vient de parler du boulevard des 
Moulins. Je m'associe bien entendu à ce qu'il vient de 
dire, mais je voudrais, quant à moi, appeler l'attention 
du Gouvernement sur une zone particuherement dange- 
reuse pour les piétons qui sont, pour la plupart, de 
jeunes enfants. 

Il s'agit, en effet, de l'avenue Princesse Grace où les 
piétons traversent juste au débouché de la nouvelle voie 
de circulation qui a été créée pour les besoins de la 
construction du Centre des Expositiôns. 

En effet, à cet endroit, la visibilité est complètement 
nulle et, comme je vous le disais, il s'agit souvent de 
jeunes enfants qui sortent des aires de jeux du Larvotto, 
le plus souvent en courant, avec le danger que cela peut 
représenter. 

Je souhaiterais que des mesures soient prises pour 
que tout danger soit définitivement écarté. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fautrier, 
vous avez la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je 
réponds tout de suite à Madame Pouget pour lui dire 
que je ne connaissais pas le problème qu'elle vient de 
soulever, mais que, bien entendu, mes services vont se 
préoccuper de rétablir en ce lieu des conditions de 
sécurité satisfaisantes. 

A M. Marquet, je répondrai que je crois que nous 
nous sommes tout dits sur le sujet qu'il évoque. 

M. Jean-Jo Marquet. - Si vous voulez, on peut en 
parler encore, car il y a toujours des choses à dire et je 
veux bien vous rendre visite... 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - C'est 
toujours avec grand plaisir que je vous reçois. 

J'ai mal compris les affirmations qui ont été faites 
sur la Commission de Circulation. 

Je vous rappelle que cette commission a' été amenée 
à connaître d'un projet - et peu Importe de savoir qui a 
eu l'initiative de le présenter à la commission - ce qui est 
certain, c'est qu'elle a eu à en connaître et qu'elle l'a 
approuvé. Ce qui est certain également, c'est qu'une  

association qui est - en principe - représentative des 
commerçants a eu aussi à connaître du projet et l'a 
approuvé. 

Je n'ai rien d'autre à dire. 

M. Jean-Jo Marquet. - Pardonnez-moi, Monsieur le 
Conseiller, mais vous avez surpris tout le monde, y 
compris M. le Maire ! Parce que, je le répète, cette 
question n'était pas à l'ordre du jour de la Commission. 
Les membres de celle-ci ignoraient de quoi il s'agissait 
Et M. le Maire m'a autorisé à dire qu'il n'était pas au 
courant de la question. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Il a 
bien fait ! Ecoutez ! M. le Maire a reçu avec moi-même 
l'ensemble des commerçants et c'est lui-même qui a 
exposé aux commerçants que la Commission avait 
approuvé le projet. Je pense qu'il n'est pas nécessaire 
que nous en disions davantage... 

Quant au parking de Saint-Charles, M. Marquet, je 
peux vous dire qu'il compte, à l'heure actuelle, 180 
abonnés, et à ma connaissance, toutes les voitures qui 
y sont descendues en sont toujours remontées. 

Je vous concède bien volontiers, une fois de plus, 
que ce parking est malcommode, car je ne peux dire le 
contraire, mais reconnaissez avec moi qu'il fonctionne 
et qu'il a un nombre important d'abonnés. 

M. le Président. - Mon cher Collègue, je pense que 
nous pouvons passer à la suite du débat. 

S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets le crédit 
aux voix. 

Avis contraires 9  M. Marquet. 

M. Jean-Jo Marquet. - Oh oui, Président... tout 
contraire. 

M. le Président. - Très bien. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Marquet. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 
Le crédit est adopté. 

(Adopté ; 	Marquet vote contre). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 79. - JARDINS. 
379.212 - Traitements titulaires des Services urbains  	 517 000 
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M. le Président. - Des questions ? Monsieur 
Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Ma question sera très courte, 
Monsieur le Conseiller. 

Le plan des titularisations du Service des Jardins 
sera-t-il mené à son terme au cours de l'exercice 1990 
comme l'engagement en avait été pris ? 

Sauf erreur de ma part, cinq titularisations étaient 
en instance. 

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

Ce plan de titularisation portait, si je me souviens 
bien, sur quatorze agents. 

Neufs agents ont bénéficié de cette mesure en 1989 : 
si ma mémoire ne me trahit pas, les avis de vacances 
d'emploi pour les titulariser avaient été :publiés le 
3 novembre 1989. Il en reste cinq à titulariser. Je vous 
annonce que les avis de vacances d'emplois seront 
publiés avant la fin du mois de décembre. 

M. le Président. - PlUs de (pestions ?Personne. 
Je mets le chapitre aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 80. - SERVICE DES RELATIONS Du TRAVAIL. 
380.111 - Traitetnents titulaires 	  
380.211 - Traitements non-titulaires 	  

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 81. - SERVICE DE L'EMPLOI. 
381.111 - Traitements titulaires 	  

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre 7 Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 82. - TRIBUNAL DU TRAVAIL. 
382.111 - Traitements titulaires 	 

20 000 
205 000 

225 000 

45 000 

20 000 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 83. - OFFICE DES TELEPHONES. 
383.000 Office des Téléphones  	 + 	6 197 400 

M. le Président. - Quelqu'un pose-t-il des questions sur ce service qui fonctionne depuis 
quelque temps assez mal ? Personne ne me contredit, ce qui prouve que, vraisemblablement, 
je ne suis pas le seul à en souffrir ! 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 84. - POSTES ET TELEGRAPHES. 
384.000 - Postes et Télégraphes  	 1 940 400 

M. le Président. - EstLce que vous avez des remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 85. - CIRCULATION. 
385.111 - Traitements titulaires  	 21 000 
385.211 - Traitements non-titulaires  	 340 000 

361 000 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a des remarques sur ce chapitre ? 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 



064 

660 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 1cr  février 1991 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 86. - PARKING PUBLICS. 
386.000 - Parkings publics 	  1 722 100 

  

M. le Président. - Des questions sur ce chapitre ? 
Monsieur Valéri, je vous en prie. 

M. Stéphane Valéri. - Depuis quelques années, les 
parkings publics ont connu en Principauté un dévelop-
pement spectaculaire. 

L'augmentation considérable des emplacements 
disponibles a bien évidemment conduit à une augmen-
tation importante des recettes. 

Les effectifs ont également suivi cette évolution. 
Compte tenu de cette situation, ne serait-il pas 

opportun, aujourd'hui, de créer pour le personnel de ce 
service un statut propre ? 

Le Gouvernement en a-t-il l'intention ? 

M. le Président. - Messieurs les Conseillers de 
Gouvernement ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Un 
statut propre, )e ne le pense pas. En fait, votre question 
rejoint celle, evoquée tout à l'heure, de la remise en 
ordre des règles regissant certains personnels non-titu-
laires. 

En revanche, nous réfléchissons, compte tenu des 
contraintes particulières qui pèsent sur ce personnel 
appelé notamment à effectuer des rotations par équipes, 
à la mise au point assez rapide d'un règlement intérieur 
qui aurait pour objet, d'une part, de préciser les obliga-
tions génerales des agents - discipline, horaires de 
travail, absences et éventuelles sanctions disciplinaires  

d'autre part, de fixer des dispositions relatives à l'hy-
giène, la sécurité du travail, son organisation générale. 

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

M. Jean-Jo Marquet. - En ce qui concerne les tarifs 
des parkings publics. et  principalement celui de la 
Visitation qui fait l'objet d'une tarification particulière, 
compte tenu de la spécificité de Monaco-Ville, je vou-
drais rappeler que, l'année dernière, l'augmentation n'a 
pas été notifiée aux usagers à l'avance. Si une nouvelle 
augmentation doit intervenir cette année, que l'on 
veuille bien nous prévenir au préalable. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Goiiverriement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -'Bien 
volontiers. Vous savez qu'en principe les augmentations 
prennent effet au ler janvier. En ce qui concerne le 
parking de la Visitation, vous l'avez rappelé, il y a une 
tarificatiôn particulière qui tiént compte de la situation 
de Monaco-Ville et qui consiste en un abatteMent de 
l'ordre de 25 % sur le tarif général. 

M. le Président. - Très bien. 
Pas d'autres questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 87. - AVIATION CIVILE. 
387.21 	- Traitements non-titulaires 	  . 255 000 
387.381 - Héliport - Entretien général 	  30 000 

285 000 
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M. le Président. - Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 89. - CONTROLE TECHNIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 
389.211 - Traitements non-titulaires 	  
389.371 - Habillement 	  

60 000 
3 000 

  

63 000 

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

Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7... Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté, 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 90. - PORT. 
390.000 - Port 	  1 276 400 

  

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

e) SERVICES JUDICIAIRES. 

Chap. 95. - DIRECTION. 
395.111 - Traitements titulaires 	  + 268 000 
395.211 - Traitements non-titulaires • • • . + 15 000 
395.262 - Déplacements 	  + - IO 000 
395.264 - Frais de réception 	  + 10 000 
395.316 - Frais de greffe 	  + 16 900 
395.321 - Fournitures de bureau 	  + 10 000 
395.331 - Nettoyage des locaux 	  + 5 000 
295.341 - Service social - dépenses diverses 	  + 20 000 
395.352 - Matériel de bureau 	  + 10 000 

364 900 
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M. le Président. - Quelqu'un pose-t-il des questions sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 96. - COURS ET TRIBUNAUX. 
396.211 - Traitements non-titulaires 	 + 6 000 
396.254 - Cour de révision - indemnités et vacation 	  + 215 000 
396.257 - Frais de justice - Taxes urgentes 	  + 1 100 000 

1 321 000 

M. le Président. - Pas de remarques sur ce chapitre ? 
Monsieur Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Je pense que les déclarations que nous avons consacrées au sort 
de la magistrature sont toujours dans la mémoire du Gouvernement... 

M. le Président. - ... Je l'espère. Elles figurent d'ailleurs dans le rapport. 
J'ajoute que pour illustrer les propos que j'ai tenus, en séance privée, il y a eu hier, dans 

le pays voisin, des manifestations qui devraient faire réfléchir les bons esprits ! 
Si personne d'autre ne demande la parole, je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 97. - MAISON D'ARRET. 
397.111 - Traitements titulaires 	  f 12 000 
397.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  4-  3 000 
397.211 - Traitements non-titulaires 	  + 55 000 
397.222 - Heures supplémentaires non-titulaires 	  + 30 000 
397.321 - Fournitures de bureau 	  1 + 20 000 
397.340 - Nourriture et soins aux détenus 	  4-  2 000 
397.373 - Habillement personnel en uniforme + 33 000 
397.381 - Entretien du matériel de surveillance 	  + 130 000 

-F 285 000 



067 

Vendredi l er  février 1991 	 JOURNAL DE MONACO 	 663 
	  Séance publique du 25 octobre 1990 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur ce chapitre ? 

Madame Escaut-Marquet, vous avez la parole. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. . - Merci, 
Monsieur le Président. Lors de la séance privée que 
nous avons eue dernièrement avec le Gouvernement, 
j'avais fait remarquer la nécessité d'augmenter les 
effectifs de la Maison d'Arrêt dont la capacité d'accueil 
s'est accrue au cours des années écoulées. 

Dans la foulée, j'ai demandé quelles étaient les 
intentions du Gouvernement quant à la création du 
poste d'infirmier ou d'infirmière attaché à cette Maison. 

Monsieur le Ministre m'avait répondu qu'il n'avait 
jamais été dans les intentions du Gouvernement de 
créer ce poste. 

Me référant au deuxième paragraphe de l'article 54 
de l'ordonnance souveraine du 9 mars 1990 portant 
règlement de la Maison d'Arrêt, je demande ce qu'il 
advient, en application de ce texte, de la nomination de 
l'infirmier. 

M. le Ministre «tai - C'est un sujet que nous 
allons étudier. 

M. le Président. - Plus personne ne demande la 
parole ?'Bien. Dans ces conditions, je mets le crédit aux 
voix. 
Avis contraires ?. . Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

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

Chap. 1. - CHARGES SOCIALES. 
401.130 - Charges sociales - titulaires 	 
401.230 - Charges sociales - non-titulaires 

+ 1 743 100 
+ 2 560 000 

4 303 100 

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - PRESTATIONS ET FOURNITURES. 
402.265 - Transport et déménagements des fonctionnaires 	  
402.330 - Prestations de services à l'O.M T 	  
402.331-1 - Nettoyage des locaux - Prestations 	  
402.334 - Eau, gaz, électricité, climatisation des bâtiments domaniaux 	 
402.336 - Chauffage des immeubles domaniaux publics 	 
402.337 - Logements de fonction 	  
402.338 - Location de locaux à usage administratif 	  
402.349 - Charges locatives administratives dépendant de la copropriété 	 
402.371 - Habillement du personnel administratif 	  

 

164 000 
300 000 
400 000 
150 000 
500 000 
50 000 

654 000 
67:0 
11 000 

812 000 
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M. le Président. Devant pareille situation, je vous invite à voter ce crédit en diminution. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 
Chap. 3. - MOBILIER ET MATERIEL. 

403.352 - Mobilier des services administratifs 	  + 500 000 
403.353 - Mobilier des établissements d'enseignement 	  + '400 000 
403.354-1 - Entretien et manutention du matériel éducatif 	  + 10 000 
403.368 - Matériel informatique des services administratifs 	  + 260. 000 
403.368-1 - Matériel informatique des établissements d'enseignement 	  + 400 000 

+  	1 570 000 

M. le Président. - Quelqu'un a des remarques à faire sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc le chapitre aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 
Chap. 4. - TRAVAUX. 

404.382 - Grosses réparations 	 900 000 

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 
Chap. 6. - DOMAINE IMMOBILIER. 

406.000 - Domaine immobilier  	 350 000 

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire générai - 

SECTION 5. - SERVICES PUBLICS. 

Chap. 1. - ASSAINISSEMENT. 
501.231 - Déficit de la caisse complémentaire de retraite 	  + 475 000 
501.432-2 - Usine d'incinération - Assainissement 	  500 000 
501.433 - Lutte contre la pollution 	  $0000 

+ 	1 055 000 

W. le Président. - Est-ce qu'il y a des remarques sur ce chapitre ? Monsieur Brousse. 

M. Max Brousse. - Je déclare ne pas participer au vote. 

M. le Président. - Parfait. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté. 

(Adopté ; M. M. Brousse ne participe pas au vote). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - ECLAIRAGE PUBLIC. 
502.435 - Entretien des installations  	 100 000 

M. le Président. - Monsieur Marquet souhaite la 
parole. 

M. Jean-Jo Marquet. - Lors d'une dernière réunion, 
j'avais demandé à M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales d'inten-
sifier l'éclairage du passage protégé situé à la hauteur de 
la Porte Neuve, ce passage étant invisible, la nuit, 
actuellement. 

Je voudrais savoir quelles sont ses intentions à cet 
égard. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur Marquet, des dispositions particulières ont été 
prises pour l'éclairage public du passage protégé situé 
au milieu de l'avenue de la Porte Neuve. 

M. Jean-Jo Marquet. - Moi, je • voirs parle de celui 
qui est situé au niveau de la Porte Neuve. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Dans 
la mesure où nous avons fait quelque chose pour le 
premier, nous le ferons pour le second. 

M. le Président. - Pas d'autres remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. -

Chap.. 3. - EAUX. 
503.437 - Entretien des installations 	  130 000 

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général - 

Chap. 4. - TRANSPORTS PUBLICS. 
504.438 - Compagnie des Autobus de Monaco, minoration recette 	  800 000 
504.439 - Compagnie des Autobus de Monaco - Essais de lignes nouvelles 	 80 000 

720 000 

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

M. Guy Magnan. - Permettez-moi d'évoquer à ce 
chapitre une question relative aux taxis. 

11y a quelques mois maintenant, une Association de 
taxis a été dotée - je dois le dire à la satisfaction de ses 
bénéficiaires - d'un système d'appels, relié à l'Office des 
Téléphones et qui fonctionne fort bien. 

Mais mon propos est autre et concerne le statut de 
l'Association qui date de 1949. 

C'est dire qu'il est inadapté et inapplicable. 
Je voudrais donc inviter le Gouvernement à veiller 

à ce que ce statut soit actualisé. 

M. Michel Fon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur, - Ce que je peux répondre à Monsieur 

Magnan, c'est que l'Association a élaboré au début de 
l'année un projet de modification de ses statuts, mais 
.qu'elle ne l'a jamais déposé. En outre, au mois de 
septembre, le bureau de l'Association a démissionné et 
actuellement, Monsieur Fautrier et moi-même nous 
attachons à reprendre contact avec les chauffeurs de 
taxis pour régler un certain némbre de problèmes, 
notamment celui que vous venez d'évoquer. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 6. - INTERVENTIONS PUBLIQUES. 

I. - COUVERTURES DES DEFICITS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, 

Chap. I. - BUDGET COMMUNAL. 
601.101 - Excédent des dépenses du budget de la Commune 	 + . 13 779 550 
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M. le Président. - Pas de remarques sur ce chapitre? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - DOMAINE SOCIAL. 
602.103 - Centre de transfusion sanguine 	  
602.104 - Office d'Assistance Sociale 	  
602,105 - Foyer Sainte Dévote 	  
602.106 - Prévention médico-sociale 	  

+ 1 101 000 
+ 2 618 900 

371 000 
+ 195 000 

+ 3 541 900 

M. le Président. - Des questions sur ce chapitre ? 
Monsieur Magnan, je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Ma question concerne la situation des personnels de 

l'hôpital. A l'heure actuelle, cet établissement public 
emploie environ 1200 personnes ; sur ces 1200 person-
nes, nous pouvons situer raisonnablement l'effectif 
moyen en poste à environ 1000 personnes, et sur cet 
effectif moyen, environ 950 agents sont titulaires. 

Depuis un certain temps, un décalage semble s'être 
dessine entre l'effectif des titulaires et les besoins ; la 
mise en place de structures nouvelles, depuis un certain 
nombre d'années, paraît avoir accentué ce décalage. 

Ma question est toute simple. Dans le cadre des 
crédits de l'exercice 1991, existe-t-il un plan tendant à 
permettre la titularisation d'environ 60 à 80 agents qui, 
de toute façon, font partie des effectifs permanents de 
l'hôpital ? 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - DOMAINE CULTUREL. 

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

M. Michel Eon, Conseiller de • Gouvernement pour 
- Le plan auquel 'fait allusion Monsieur 

Magnan n'a pas encore éte établi de façon définitive. 
L'Administration du Centre Hospitalier Princessé 

Grace mène une étude en liaisonje pense, avec le Corps 
médical et celle-ci devrait aboutir à des propositions qui 
seront soumises au Conseil d'Administration dans un 
proche avenir, pour la création d'un certain nombre de 
postes. 

Je ne peux pas vous en dire plus ce soir. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adapté, 

(Adopté). 

603.101 - Musée national 	  210,600 
603.102 - Centre Scientifique 	  445 000 
603.103 - Fondation Prince Pierre 	  75 000 

730 600 

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

- INTERVENTIONS. 

Chap. 4. - DOMAINE INTERNATIONAL. 
604.101 - Cotisations aux organisations internationales 	  + 40 000 
604,103 - Commission médico-juridique 	  — 135 000 
604.104 - Contribution à la lutte contre la pollution 	  240 000 
604.105 - Agence internationale de l'énergie atomique 	  — 150 000 
604.111 - Exposition universelle de Séville 	  — 1 900.000 
604.112 - Université Senghor d'Alexandrie 	  + 50 000 
604.113 - Florale Ameriflora 	  + 150 000 

2 185 000 

M. le Président. - Pas de questions ? 
Je mets donc le chapitre aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - DOMAINE EDUCATIF ET CULTUREL. 
605.101 - Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo 	  + 920 000 
605.113 - Scouts 	  + 60 000 
605.114 - Guides 	  + 25 000 
605.120 - Etablissements d'enseignement privé 	  + 1 600 000 
605.122 - Comité national des Traditions monégasques 	  + 135 000 
605.124 - Compagnie de %'lets de Monte-Carlo 	  — 950 000 
605.125 - Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie 	  -I- 300 000 
605.126 - Association des Jeunes Monégasques 	  + 300 000 
605.129 - Association Foi Action Rayonnement 	  + 200 000 

+ 2 590 000 

M. le Président. - Pas de remarques sur ce chapitre ? Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis centraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - DOMAINE SOCIAL. 
606.105 
606.107 
606.114 

- Bourses d'études 	  
Aide à la famille 	  

- Subventions diverses 	  

710 000 
145 000 
28'000 

606.116 - Aide aux personnes âgées 	  125 000 
606.117 - Frais de vaccination 	  10 000 
606.122 - Aide nationale au Logement 	 500 000 
606.128 - Aide à l'installation professionnelle 	  500 000 
606.129 - Jeune, j'écoute 	  4- 250 000 
606.132 - Association Espoir de vie 	  117 000 

+ 2 405 000 

M. le Président. - Personne ne demande la parole sur 
ce chapitre ? 

Monsieur Magnan. 

M. Guy Magnan. - Merci, Président. 
Mon intervention concerne, plus particulièrement, 

le règlement de l'Aide à la Famille. 
S'agissant du prêt au mariage, nous avions eu, au 

cours du débat budgétaire précedent, l'occasion d'évo-
quer les dispositions qui le régissent. 

Nous avions exploré un certain nombre de voies, de 
concert avec le Gouvernement. Notaniment, M. le 
Ministre a pu nous écrire que le principe de la modifica-
tion du délai de dépôt des demandes de prêt au mariage 
avait été approuvé par le Conseil de Gouvernement. 

Actuellement, ce délai est relativement court puis-
que les jeunes couples qui souhaitent bénéficier de ce 
prêt doivent en faire la demande au plus tôt trois mois 
avant le mariage et au plus tard six mois après. Nous 
avions évoqué la possibilité d'allonger ce délai et le 
Gouvernement n'a pas exclu de le porter à cinq ans aux 
maximum, avec possibilité d'obtenir, par dérogation, 
un délai supplémentaire de cinq ans. 

Ma question est donc la suivante : pouvons-nous 
espérer, dans un délai raisonnable, le dépot du projet de 
loi modifiant le texte relatif à l'Aide à la Famille sur les 
bases que je viens d'indiquer 

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

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je confirme, évidemment, ce que vient de 
dire M. Magnan, les intentions du Gouvernement ne 
s'étant pas modifiées depuis la lettre écrite par M. le 
Ministre d'État le 17 avril dernier. 	 • 

L'avant-projet de loi que vous évoquez, élaboré par 
le Service du Contentieux et des Ètudes législatives, a 
été soumis aux différents Départements et atm services 
concernés et il doit être prochainement porté à l'exarnen 
du Conseil de Gouvernement. 

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

M. Max Principale. - Monsieur le Président, j'espère 
que ce sera l'occasion d'étendre la réflexion à l'ensemble 
des conditions qui déterminent l'octroi de l'Aide à la 
Famille, car ces conditions remontent à l'époque de 
l'institution de cette aide. Une réflexion d'ensemble 
s'impose donc. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - DOMAINE SPORTIF. 
607.102 - Sport scolaire 	  
607.104 - Basket ball 	  
607.106 - Manifestations exceptionnelles subventions 	  

+ 100 000 
+ 2 460 000 
+ 1 000 000 

+ 3 560 000 
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M. le Président. - Pas de remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adoptè). 

Le Secrétaire général. - 

III - MANIFESTATIONS. 

Chap. 8. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS. 
608.103 - Festival international de télévision 	  + 1 397.800 
608.106 - Congrès - Contributions 	  + 695 000 
608.120 - Congrès médical 	  + 200 000 
608.121 - Symposium mondial - Migration des oiseaux 	  330 000 

+ 1 962 800 

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

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

1..e crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 7. - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS. 

Chap. 1. - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 
701.902 - Frais d'études d'urbanisme et grands travaux 	  610 000 
701.959 - Tunnel liaison T2 - Moyenne Corniche - Etudes 	  18 000 000 
701.982 - Acquisition de terrains et d'immeubles 	  15 000 000 

2 390 000 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - EQUIPEMENT ROUTIER. 
702.907 - Prolongement boulevard de France  	— 	3 000.000 
702.913 - Parking des Boulingrins  	 + 	1 000 000 
702.946 - Parking Centre des Expositions  	 + 	5 000 000 
702.974 - Gestion du trafic - Amélioration de la circulation  	+ 	120 000 
702.988 - Réaménagement Carrefour Lamarck  	+ 	500 000 

+ 	3 620 000 

M. le Président. - Vous avez des remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - EQUIPEMENT PORTUAIRE. 
703.940 - Ouvrages maritimes et portuaires  	 1 000 000 
703.940-1 - Ouvrages maritimes et portuaires-marine  	 2 350 000 

3 350 000 

M. le Président. - Vous avez des questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - EQUIPEMENT URBAIN. 
704.905-1 - Halles et Marché - Ilot « B » - Etudes 	  1 500 000 
704.917 - Eaux - amélioration du réseau 	  1 480 000 
704.919 - Eclairage public - Extension et modification 	  690 000 
704.928 - Héliport extension 	  2 500 000 
704.932 - Fontvieille zone « J » 	  — 15 000 000 
704.939 - Serres d'Eze 	  + 105 000 
704.944 - Télédistribution 	  + 4 000 000 
704.954 - Remplacement des transformateurs électriques 	  + 100 000 
704.957 - Marché de La Condamine et rénovation de la Place d'Armes 	 — 13 000 000 
704.964 - Banque de données urbaines 	  500 000 
704.985 - Atnénagement des jardins 	  ± 465, 000 
704.986 - Station d'épuration 	  9 900 00Q 
704.989 - Rénovation du Stade des Moneghetti 	  _ 25 000.000 
704.993 - U.LR.U.I. - Epuration des fumees 	  23.000 000 

81 900 000 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre 
Personne. Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL. 

705.930 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	  + 15.000 000 
705.933-2 - Construction Fontvieille Zone « E » 	  + 12 Obb 000 
705.933-5 - Crèche garderie 	  + ' 	100 000 
705.948 - Aménagement des locaux A.J.M. 	 + 200 000 
705.952 - Construction Moneghetti Beausoleil 	  + 1 660 000 
705.973 - Fontvieille Zone « A » - Immeuble n° 7 	  + 1 000 000 
705.980 - Fontvieille Zone « A » 	  + 510 000 
705.981 - Construction quartier de La Colle 	  + 350`000 
705.982 - Acquisition de terrains et d'immeubles 	  + 21 200 000 

+ 52 020 000 

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS. 

706,906 - A.I.E.A 	  100 000 
706.945 - Bâtiments domaniaux - Amélioration 	  + 200 000 
706.960 - Centre des Expositions 	  7 000 000 

6 700 000 

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - EQUIPEMENT SPORTIF. 
707.914-1 - Stade Louis H 	  + 230 000 
707.924-2 - Aménagement de terrains de football - Annexes 	  + 1 900 000 
707.966-1 - Stande de tir - Equipement 	  + 3 100 000 
707.969 - Bail terrain de sport 	  + 7 500 000 

12 730 000 

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

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8. - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 
708.909-2 - Extension de la Maison d'Arrêt 	  + 260 000 
708.977 - Office Monégasque des Téléphones - Equipement 	  + 2 160 000 
708.979 - Amélioration et extension des bâtiments publics 	  + 998 000 
708.987 - Extension des bureaux de la Sûreté publique 	  + 10 000 
708.991 - Acquisition d'immeubles à usage administratif 	  + 15 000 ado 

+ 18 428 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 
Personne. Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 9. - INVESTISSEMENTS. 

709.991 - Acquisitions  	 30 000 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 
Personm. Je le mets aux voix. 

Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'Ostention: 

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 10. - ACQUISITION ET EQUIPEMENT DE FONTVIEILLE. 
710.958-1 - Equipment général 	  
710.958-3 - Chauffage urbain 	  
710.971 	- Port de Fontvieille 	  

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 
Personne ? Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

	

— 	1 
9 

	

+ 	165 

500 
500 
000 

000 
000 
000 

+ 173 000 000 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 11. - EQUIPEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE. 
711.967 - Immeuble industriel (ex-SME() 	  + 6 000 000 
711.984 - Réhabilitation du Quai Antoine ler 	  + 600 000 

6 600 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 
Personne. Je le mets aux voix. 

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

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

Mes chers Collègues, nous devons nous reporter à la page 77 du document budgétaire 
pour l'examen des Comptes Spéciaux du Trésor. 

Je vous rappelle qu'ils ne donnent pas lieu à un vote, mais qu'ils sont approuvés en 
même temps que le budget - s'il l'est - par le Conseil National. 

Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR. 

Dépenses 	Recettes 

81 - COMPTES DE COMMERCE. 
8.102 - Exposition d'Osaka 	  + 1 000.:00Q0 .1 
8.103 - Inmarsat 	  + 000 ÛÔO 
8.180 - Héliport - Avitaillement en carburant 	  +. 800 000 
8.195 - Ouvrages sur espaces verts 	  + 100 000 

+ 3 900 000 + 2 

500 000 

110 boo 

210 000 
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7 832 985 

84. - COMPTES DE. DEPENSES SUR FRAIS AVANCES DE L'ETAT. 
8.421 - Diverà 	  
8.423 - Fontvieille - travaux zone « J » 	  
8.460 - Usine d'incinération 	 

+ 	400 000 
+ 	17 050 000 
+ 	800 000 

+ 	18 250 000 7 832 985 

85. - COMPTES DE PRETS. 
8.500 - Prêts à l'habitation 	  + 	2 . 000. 000 
8.520 - Prêts à l'installationprofessionnelle 	  2 000 000 ± 50 000 
8.562 - Office Monégasque des Téléphones 	  300 000 
8.563 - Football professionnel 	 + 	35 000 000 
8.570 - Aide Nationale au Logement 	  + 	100 000 + 100 000 
8.590 - Centre Hospitalier Princesse Grace 	  + 	4 520 000 + 115 000 

+ 	43 920 000 265 000 

TOTAL GENERAL 	  + 	66 070 000 -I- 10 307 985 

M. le Président. - Est-ce qu'il a des remarques 
globales sur les Comptes Spéciaux du Trésor ? 

Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Au sujet des Comptes Spé-
ciaux du Trésor, certains ont fait l'objet d'obSerVations 
de la part de la Commission-Supérieure des Comptes. 

J'aimerais que nous ayons des réponses plus precises 
que celles qui ont été apportées. Probablement, nous en 
reparlerons au budget primitif de l'exercice 1991. 

M. le Président. - Monsieur Crovetto, e vous en 
prie. 

M. Pierre Crovetto. - Je rappellerai qu'un chapitre 
a suscité de très nombreuses abstentions tandis qu'un 
autre était rejeté. Cela appelle de la part du Gouverne-
ment quelques explications. 

M. le Président. - Alors, je suspends la séance 
quelques instants. 

(La séance est suspendue quelques instants). 

M. le Président. - La séance est reprise. 
Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'État. - Je crois que les deux chapi-
tres qui ont été évoqués par M. Crovetto sont relatifs, 
d'une part,. au Service du Contenfieux et des Etudes 
législatives, d'autre part, à la Fonction publique. 

Sur le Contentieux, j'ai fait état de ce qu'a tenté 
depuis quelques mois le Gouvernement dans un esprit 
de souplesse, d'attente et de recherche de la meilleure 
solution. Mais nous allons tenir compte des observa-
tions qui ont été formulées ici ce soir. 

Quant à la Fonction Publique, nous en avons parlé 
longuement. La Commission ad hoc reste en place et 
peut-être convoquée à tout moment. Je crois qu'elle fera 
du bon travail sur ce vaste Sujet. 

Soyez assurés de toute la bonne volonté du Gouver-
nement. 

M. Pierre Crovetto. Personnellement, je prends 
acte de ces deux déclarations de bonne volonte et je suis 
prêt à voter le budget. 

M. le Président. - Bien, Est-ce qu'il y a d'autres 
observations ? 

S'il n'y a pas d'autres interventions, je prie le 
Secrétaire général de bien Vouloir • lire le projet de loi 
portant fixation du budget rectifiçatif de l'exercice 
1990. 
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Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER. 
Les recettes affectées au budget de l'exercice 1990 par la loi 

n° 1.129 du 26 décembre 1989 sont réévaluées à la somme 
globale de 2.939.868.000 F (Etat « A »). 

M. le Président. - Je mets l'article premier aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 
Les crédits ouverts par la loi susvisée pour les dépenses du 

budget de l'exercice 1990 sont modifiés et fixés globalement à 
la somme maximum de 2.933.740.240 F se repartimant en 
1.679.868.240 F pour les dépenses ordinaires (Etat « B ») et en 
1.253.872.000 F pour les depenses d'équipement et d'investis-
sements (Etat «C »). 

M. le Président. - Je mets l'article 4 aux voix. 
Avis contraires 7... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART: 5. 
Les crédits ouverts par la lot susvisée au titre des comptes 

sp6ciaux du Trésor pour l'exercice 1990 sont modifiés et fixés 
globalement à la somme maximum de 133.930.000 F (Etat 
« D »). 

M. le Président. - Je mets l'article 5 aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7... Pas d'abstention. 

L'article 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 
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 général. 

ART. 3. 
Les ouvertures de crédit opérées par: ordonnances souve-

raines no 9.768 du 4 mai 1990, no 9.773 du 10 mai 1990,no 9.774 
du 10 mai 1990, n° 9.775 du 10 mai 1990 sont régularisées. 

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). 

ART. 6. 
Les ouvertures (!e crédits opérées sur les compte spéciaux 

du Trésor par arrête ministériels no 540-131 du 15 mars 1990, 
n° 90-143 du 26 mars 1990, no 90-393 du 27 juillet 1990, 
n° 90-399 du 16 août 1990 Sont régularisées. 

M. le Président. - Je mets l'article 6 aux voix. 
Avis contraires 7... Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7... Pas d'abstention. 

L'article 6 •estadopté. 
Je mets aux voix l'ensemble de ;a loi. 

Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7... Pas d'abstention. 

La loi de finances est adoptée. 

(Adopté). 
Ce vote clôt notre séance. 
Je vous donne rendez-vous pour la Session ordinaire 

qui s'ouvre dans quelques jours. 
La séance est levée. 

M. le Ministre d'Etat. - Et la session close. 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 

Trésor prévues; Le recettes des Comptes spéciaux du Trésor prévues‘  par la 
loi susvisée sont réévaluées à là somme globale de 51.500.985 

(Etat « D »). 

(La séance est levée à 22 heures). 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1990 

Séance Publique 
du jeudi 13 décembre 1990 

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

• Assistent à la séance : S.E. M. Jean Ausseil, Ministre 
d'Etat ; M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement 
pour l'Intérieur ; M. Bernard Fautrier, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouverne-
ment pour les Finances et l'Economie ; M. Bernard 
Gastaud, Assistant juridique à la Direction du Service 
du Contentieux et des Etudes législatives. 

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

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

I. 
DEPOT DE DEUX PROJETS DE LOI 

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

Conformément à notre Règlement intérieur, je dois 
en premier lieu annoncer les deux projets de loi qui ont 
été déposés au Secrétariat du Conseil National depuis 
la dernière séance publique. 

1° - Projet de loi, n° 566, prononçant la désaf-
fectation au quartier du Testimonio de 
parcelles de terrain du domaine public de 
l'État..  

C'est un projet de loi qui est du ressort de la 
Commission des Finances et de l'Economie nationale  

et, si vous en convenez, je suggère de le renvoyer à cette 
Commission. 

Pas d'avis contraire ? 
Il est renvoyé à ladite Commission. 

( Renvoyé). 

° - Projet de loi, no 567, déclarant d'utilité 
publique les travaux de construction d'un 
tunnel ferroviaire, d'une gare souterraine et 
de deux galeries annexes. 

Ce projet de loi nous est parvenu il y a une dizaine 
de jours ; il intéresse la Commission de Législation, bien 
entendu, mais surtout la Commission des Finances et de 
l'Economie nationale. Aussi, je vous propose de le 
renvoyer devant ces deux CommiSsions qui désigneront 
un rapporteur commun. 

Pas d'objection ? 
Il est donc renvoyé devant ces deux Commissions. 

( Renvoyé). 

DISCUSSION DE PROJETS DE LOI 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle mainte-
nant l'examen de deux projets de loi. 

10- Projet de loi, no 563, modifiant l'article 7, 
alinéa 2, chiffre 20, de la loi n° 1.049 du 
28 juillet 1982 sur les pensions de retraite 
des fonctionnaires, des magistrats et de 
certains agents publics. 

Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole 
pour la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 
Exposé des motifs 

La loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des 
fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, détermine, 
dans son article 7, les taux et l'assiette des cotisations auxquelles sont 
assujettis les intéressés aux fins de constitution de leurs droits à 
pension. 

Ainsi, pour ce qui est de la retraite supplémentaire, ils sont soumis 
à une cotisation de six pour cent d'une part d'indemnité compensa-
trice représentative d'un complément de traitement, cette part ayant 
été fixée à quinze pour cent par la loi no 1.117 du 27 juin 1988. 

A l'effet d'élargir l'assiette servant au calcul des cotisations et de 
la pension de retraite supplémentaire, le présent projet se propose de 
porter de quinze à dix-neuf pour cent la part d'indemnité compensa-
trice visée au chiffre 2° du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi 
n° 1.049 du 28 juillet 1982. 
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M. le Président. - Je vous remercie. 
Le rapporteur de ce projet est, au nom de la 

Commission des Intérêts sociaux et des Affaires diver-
ses et de la Commission des Finances et de l'Econoinie 
nationale, M. Michel-Yves Mourou auquel je donne la 
parole pour la lecture de son rapport. 

M. Michel-Yves Mouron. Merci, Monsieur le 
Président. 

Voici plus de huit ans, la loi n° 1.049 du 28 juillet 
1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des 
magistrats et de certains agents publics complétait la 
pension existante par une pension supplémentaire dont 
l'assiette était constituée par une part de l'indemnité 
compensatrice. 

Le projet de loi soumis à notre examen a pour objet 
de porter de quinze à dix-neuf oints la partie de cette 
indemnité déterminée par le chiffre 20 de l'article 7 de 
cette loi. 

Avant de rapporter les réflexions que cette proposi-
tion de modification législative a suscitées au sein des 
deux Commissions, je crois utile de rappeler, à grands 
traits, les éléments principaux de la remunération des 
fonctionnaires et agents publics, ainsi que ceux de leurs 
cotisations et pensions de retraite. 

La rémuneration des fonctionnaires repose sur un 
triptyque composé de trois volets 
- le traitement indiciaire, calculé sur la base d'un indice 

lié au grade et à l'ancienneté de l'agent ; 
- l'indemnité compensatrice, substitut aux diverses in-
demnités en vigueur en France, et dont le taux est 
forfaitairement fixé depuis 1975 à 22 % 

- l'indemnité monégasque, d'un taux de 5 %, instituée en 
1950 pour tenir compte de la majoration des rémuné-
rations engendrée dans le Pays voisin par la dispari-
tion de l'impôt cédulaire. 

A ces trois éléments de rémunération, viennent 
s'ajouter les primes et allocations à caractère familial, 
social ou exceptionnel. 

Dans le régime antérieur à la loi du 28 juillet 1982, 
la cotisation et' la pension de retraite étaient calculées 
sur la base du seul traitement indiciaire. 

En vue d'atténuer la chute des revenus des fonction-
naires au moment de leur départ à la retraite, notre 
Assemblée insista pour que l'indemnité compensatrice 
fût inlégrée dans l'assiette retenue 'pour le calcul des 
cotisations et pensions. 

Le Gouvernement n'y consentit, à l'origine, qu'a 
concurrence d'un taux de 12 %. Cette mesure fut 
consacrée par l'article 7 de la loi du 28 juillet 1982. 

Il fallut attendre 1988, soit six ans, pour qu'un petit 
pas - selon l'expression du Président Magnan, rappor-
teur de la loi n° 1.117 du 27 juin 1988 - fût proposé par 
le Gouvernement. 

Timide amélioration en effet que celle marquée par 
cette deuxième étape qui permettait l'intégration de 
trois points non encore générateurs de retraite. 

Aujourd'hui, nous sommes saisis d'un projet de loi 
qui vise à élever de quinze à dix-neuf points, soit de 
quatre points, la portion génératrice de la pension 
supplémentaire. 

Devant cette nouvelle proposition, la Commission 
des Intérêts sociaux et la Commission des Finances 
expriment un sentiment de satisfaction et formulent un 
regret. 

Tout d'abord, elles se réjouissent' que la revalorisa-
tion des pensions de retraite visée par le présent projet 
de loi benéficie équitablement aux fonctionnaires et 
agents publics déja à la retraite, comme cela avait 
d'ailleurs été le cas pour celle consécutive au vote de la 
loi du 27 juin 1988. 

En revanche, elles regrettent que le texte n'ait pas 
tiré, sans plus tarder, les conséquences du caractère de 
complément de traitement de l'indemnité de 22 %, ce qui 
eût eté juste. 

S'agissant de la nature juridique de l'indemnité 
compensatrice, les Commissions font en effet ressortit, 
comme il y a deux ans, que cette indemnité constitue 
incontestablement un complément de traitement, ce 
qu'attestent, d'une part, son caractère de généralité, de 
constance et de fixité, d'autre part, les propres termes de 
l'article 7, alinéa 2, chiffre 2°, de la loi n° 1.049 du 
28 juillet 1982. 

Nous déplorons vivement que le Gouvernement 
n'ait pas fait exercer à l'intégralite de la partie résiduelle 
de l'indemnité compensatrice ses pleins effets car, 
depuis le vote de la loi n° 1.117 du 27 juin 1988, 
c'est-à-dire en l'état de la législation actuelle, sept points 
seulement demeurent à intégrer, et ce sans relèvement 
du taux de cotisation, 

Pour arriver au terme de la route, il eût donc suffi 
que l'Etat accomplisse un peu plus de la moitié du 
chemin parcouru initialement en 1982, lors de l'intégra-
tion des douze premiers points. 

Certes, il convient d'apprécier que l'état des finances 
publiques permette une extension de quatre points de 
l'assiette des cotisations, sans modification de leur 
pourcentage. 

Mais l'objectif de la Commission des Intérêts so-
ciaux .et de la Commission des Finances est l'achève-
ment, en 1991, de l'intégration en cours de la part 
résiduelle de l'indemnité par celle des trois points 
restants. Elles attendent, à cet égard, un ferme engage-
ment du Gouvernement. 

M'étant fait ainsi l'écho des commentaires formulés 
par les deux Commissions qui se sont lisTées à l'examen 
de ce texte, je crois ne pas trahir leur pensée en déclarant 
qu'elles regrettent la poursuite d'une politique au jugé 
au moment où le Gouvernement proclame son ardente 
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volonté de conférer à la Fonction publique davantage 
d'attrait. 

L'opportunité se présentait à lui de rompre avec la 
pratique du coup par coup en menant l'intégration à 
son terme dès cette année. 

Parce qu'il ne l'a pas saisie, les Commissions redou-
tent que les fonctionnaires aient, une fois de plus, le 
sentiment d'une progression à cloche-pied. 

Aussi, en vue de rendre à la politique en faveur de 
la Fonction publique un peu de hauteur, un certain 
souffle, suggèrent-elles au Gouvernement d'entrepren-
dre une réflexion sur l'éventuelle revalorisation du 
montant forfaitaire du taux de l'indemnité compensa-
trice, fixé à 22 % il y a maintenant quinze ans. 

Cependant, parce que le terme du chemin de l'inté-
gration est désormais à portée de vue, nous estimons 
que rien ne saurait être effectué qui ait pour consé-
quence de l'éloigner. 

A l'inverse, nous avons à coeur d'obtenir, pour le 
franchissement de l'ultime étape, la garantie d'un délai 
convenable, selon l'expression employée par S.E. M. le 
Ministre d'État lui-meme lors de la séance publique du 
14 juin 1988. 

Dans cette perspective, les deux Commissions invi-
tent le Conseil National à adopter le présent projet de 
loi. 

M. le Président. - Je vous remercie de votre rapport 
qui est empli d'arguments de bon sens. 

Est-ce que le Gouvernement désire intervenir à ce 
stade ? 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je vous remercie, 
Monsieur le Président. Le rapporteur de la Commission 
des Intérêts sociaux et de la Commission des Finances 
a demandé au Gouvernement de prendre un engage-
ment sur l'intégration, dans un délai convenable, de la 
part résiduelle de trois points de l'indemnité compensa-
trice. 

Le Gouvernement prend bien volontiers l'engage-
ment de déposer un projet de loi, à cette fin, en même 
temps qu'il déposera le projet de budget rectificatif de 
l'exercice 1991. 

M. le Président. - Monsieur le rapporteur, avez-vous 
une remarque à formuler ? 

M. Michel-Yves Mouron. - Monsieur le Président, je 
prends acte de cette déclaration du Gouvernement. 

M. le Président. - Dans ces conditions, j'ouvre la 
discussion générale. 

Monsieur Valéri, vous avez la parole.  

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Dans son rapport, notre Collègue Michel-Yves 

Mourou déclare : les Commissions redoutent que les 
fonctionnaires aient, une fois de plus, le sentiment d'une 
progression à cloche-pied. 

Lu proposition du Gouvernement d'augmenter de 
quatre points, au lieu des sept restants, la part d'indem-
nité compensatrice génératrice de pension de retraite 
supplémentaire constitue bien, en effet, une demi-me-
sure. 

Comme lors du vote, le 14 juin 1988, de la loi 
augmentant de trois points ladite part de cette indem-
nité, je m'abstiendrai, ce soir, de voter le texte qui nous 
est soumis, car je ne retrouve pas, dans la mesure 
partielle qui nous est proposée, la volonté d'une politi-
que de revalorisation audacieuse de la Fonction publi-
que annoncée par le Gouvernement. 

En effet, si l'on chiffre ma proposition, l'intégration 
des trois points restant coûterait moins de 3 millions de 
francs à l'Etat ; le chiffre contenu dans le rapport de la 
Commission des Finances sur le budget primitif de 
l'exercice 1988 était de 2,6 millions. 

Il est donc raisonnable de dire, ce soir, que le budget 
de l'Etat aurait pu, si le Gouvernement en avait eu la 
volonté, supporter cette charge très légère. 

Je prends note de l'engagement du Gouvernement 
d'achever l'intégration dans un an, mais je constate 
qu'il diffère une mesure qu'il aurait pu prendre aujour-
d'hui. Ce faisant, il prend le risque d'avoir, aux yeux des 
fonctionnaires, une attitude ambiguë et manquant 
singulièrement d'ambition, alors qu'il réaffirme sa 
volonté de revaloriser la Fonction publique. 

Une nouvelle fois, j'éprouve, ce soir, un sentiment 
d'embarras, car j'estime que le Gouvernement pourrait 
faire bien plus pour les fonctionnaires. 

L'examen du budget primitif de l'exercice 1991 me 
fournira l'occasion d'établir un bilan qui sera détermi-
nant pour mon attitude à venir. 

Je rappellerai que la loi du 28 juillet 1982, à une 
époque, pourtant, où le problème de la situation des 
agents de l'Etat n'était pas aussi sensible qu'aujour-
d'hui, avait procédé à l'intégration de douze cies vingt-
deux points de l'indemnité compensatrice en une seule 
étape, sans relèvement, bien entendu, des cotisations. Il 
a donc été possible, en 1982, de faire plus que ce qui 
reste à faire encore aujourd'hui. 

L'intégration des sept points restants, sans relève-
ment des cotisations, aurait été un geste cohérent, partie 
intégrante d'une politique globale de revalorisation de 
la conditiob des fonctionnaires qui remplissent une 
mission indispensable pour notre Pays. 

Mon abstention ne traduit donc pas, évidemment, 
un refus de la mesure proposée, mais la volonté de voir 
le Gouvernement prendre des dispositions plus énergi-
ques en faveur de l'Administration et des serviteurs de 
l'Etat. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Monsieur Principale, vous avez la parole. 
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M. Max Principale. - Je vous remercie, Président, 
Mon exposé abordera, successivement, un point de 

droit, un point d'histoire, et un exemple chiffré. 
Le point de droit : il concerne les fonctionnaires qui 

ont déjà été admis à la retraite. 
Je ne puis partager le sentiment commun à la 

Commission des Intérêts sociaux et des Affaires diver-
ses et à la Commission des Finances et de l'Econornie 
nationale qui se réjouissent que la revalorisation des 
pensions de retraite visée par le présent projet de loi 
bénéficie équitablement aux fonctionnaires et agents 
publics déjà à la retraite, comme cela avait d'ailleurs été 
le cas pour celle consécutive au vote de la loi du 27 juin 
1988.   

Je doute vivement de la légalité de cette extension 
automatique, non prévue par une disposition expresse 
de la loi. 

Je rappelle que la loi no 1.049 du 28 juillet 1982, qui 
a précisément créé la retraite supplémentaire pour tenir 
compte, à concurrence de 12 %, de l'indemnité com-
pensatrice, comporte un article pour en étendre le 
bénéfice aux retraités et aux agents en fonction : c'est 
l'article 74 de la loi actuellement en vigueur. 

Il constitue, me semble-t-il, un précédent qui témoi-
gne de la nécessité d'une disposition expresse pour 
etendre à des personnes dont les droits ont déja été 
liquidés avant la modification de leur régime de retraite, 
des avantages pouvant résulter d'une telle modification. 

L'article 74 ne saurait être invoqué pour soutenir 
qu'il s'appliquera aux dispositions à voter. 

En effet, cet article étend aux retraités le bénéfice des 
dispositions du titre III. Ce titre traite de la pension de 
retraite supplémentaire, sans référence aux cotisations. 

Or, l'actuel projet de loi modifie le chiffre 20 du 
second alinéa de l'article 7 et cet article figure dans le 
titre premier de la loi en vigueur, qui ne vise que les 
cotisations. 

On ne saurait donc prétendre que l'article 74 de la 
loi no 1.049 puisse s'appliquer aux dispositions à voter, 
celles-ci concernant le titre let. 

L'argument de texte est assez sérieux pour se suffire 
à lui-même. Pour faire bonne mesure, j'ajouterai deux 
arguments de fond. 

En premier lieu, le régime de retraite des fonction-
naires - à la différence des régimes du secteur privé qui 
font dépendre le montant de la retraite de celui des 
cotisations, en transformant ces dernières en points et 
en affectant à ces points une valeur - n'établit aucun lien 
entre cotisations et pension, le montant de celle-ci étant 
fonction du nombre d'années de service et de la 
moyenne des traitements des six dérniers mois d'acti-
vité. 

Il en résulte que l'on ne saurait tirer argument de 
l'élargissement de l'assiette de la cotisation réalisé par le 
projet pour en déduire qu'il entraîne, par le seul fonc-
tionnement du système, une augmentation des pensions 
et, a fortiori, des pensions déjà liquidées. 

Et j'en viens à mon deuxième argument de fond : 
c'est un principe commun à tous les regimes de retraite 
qu'une pension liquidée l'est ne varietur ; aussi, sa  

péréquation, comme sa majoration ou sa réduction 
nécessitent toujours une disposition expresse de la loi. 

Invoquer le fait que la loi n° 1.117 du 27 juin 1988 
ne comporte pas une telle disposition, ne constitue pas, 
selon moi, un argument ; c'est une erreur par omission 
et, pour moi, Monsieur le Conseiller, reconnaître une 
erreur doit inciter, non pas à la renouveler, mais à la 
corriger. 

C'est dans cet esprit et pour que la loi à voter soit 
complète, et non pas assortie d'une simple déclaration 
du Gouvernement, chue je propose un amendement qui 
pourrait être ainsi redigé : 

ARTICLE 2 
«Les ,pensions de retraite supplémentaires liquidées seront 

revalorisees dans la même proportion que celle resultant, pour 
l'assiette de cotisation, des dispositions du précédent article ». 

« Les agents en fonction au jour de la publication de la 
présente loi en bénéficieront sans avoir à verser un complément 
de cotisation au titre des années de service antérieurement 
accomplies ». 

révoqueral maintenant un point d'histoire pour 
préciser où nous en sommes exactement. 

L'intégration de l'indemnité compensatrice dans les 
traitements à prendre en compte pour le calcul de la 
retraite est une revendication qui a pris forme de 
proposition de loi, en 1967, à l'initiative de notre 
regretté Collègue Louis Caravel, il y a donc presque un 
quart de siècle. 

Il faut que les nouveaux le sachent et que les anciens 
s'en souviennent. 

Depuis, le Conseil National n'a jamais cessé d'ins-
crire cette intégration en tête de ses objectifs sociaux, 
acceptant, pour la faciliter, et non sans quelque impa-
tience, de procéder par étapes. 

On l'a rappelé, il a fallu attendre six ans pour un 
gain de trois points, en passant de 12 à 15 % et trente 
mois pour qu'on nous propose quatre nouveaux points 
sur les sept qui restent à intégrer. 

Lors du dernier débat, le 14 juin 1988, le Gouver-
nement s'engageait à communiquer au Conseil National 
dans un délai convenable les modalités selon lesquelles il 
lui paraîtra raisonnable d'intégrer la part restante, soit 
7 % de l'indemnité compensatrice de 32 % non encore 
génératrice de pension de retraite. 

Sur mon insistance, M. le Ministre d'Etat ajoutait : 
Se référant à l'étude générale sur le statut des fonction-
naires et ses répercussions financières, je pense que nous 
pourrions prendre un rendez-vous relativement proche. 

J'estime, aujourd'hui, que ce délai convenable, sur 
lequel je ne pouvais obtenir quelque précision que ce 
soit à l'époque, est venu à expiration. 

L'étude sur la situation des, fonctionnaires a fait 
l'objet de réflexions de la part d'un groupe mixte de 
travail créé à cet effet depuis plus d'un an maintenant. 

La situation budgétaire ne saurait démôritrer qu'elle 
interdit un effort supplémentaire de l'ordre, nous 
l'avons dit, de quelque deux à trois millions de francs. 

Ainsi; comment pourrait-on être pris au sérieux si 
l'on continue à parler de l'amélioration de la situation 
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des fonctionnaires, tout en retenant un reliquat aussi 
modique que 3 % et en invoquant pour justifier cette 
retenue des risques financiers graves ? 

Pour moi, le délai convenable ne saurait se prolonger 
davantage sans devenir dilatoire et, comme tel, intoléra-
ble. 

Si certains estiment - et c'est leur droit - qu'en vertu 
de l'adage un tiens vaut mieux que deux tu l'auras, 
l'intégration de quatre points proposée est acceptable, 
personnellement, je considère - et c'est tout autant mon 
droit - que l'intégration refusée des trois points restants 
risque fort de prendre l'allure d'une aurnone et, permet-
tez-moi de le dire familièrement, d'un mégotage. 

Pensant que les fonctionnaires ne pourront être que 
déçus, tant par le temps écoulé que par l'insuffisance de 
la mesure proposée, je ne veux pas contribuer à cette 
déception. 

J'en viens, pour terminer, à l'exemple chiffré qui a, 
bien sûr, pour but d'illustrer et je l'espère - de justifier 
mes propos. 

Cet exemple est celui d'un fonctionnaire de la 
catégorie « B », c'est-à-dire celle qui regroupe les agents 
d'application - depuis les attachés jusqu'aux chefs de 
bureau - qui constituent donc la courroie de transmis-
sion entre les décideurs et concepteurs de la catégo-
rie « A » et les agents d'exécution des catégories « C » 
et « D ». 

Plus précisément, c'est: l'exemple d'un fonctionnaire 
de la classe la plus basse de sa catégorie - soit la 
classe 7 - celle des débutants. 

Le choix de cet exemple rrepond à un triple souci : 
- se situer à un niveau moyen pour éviter de retenir des 

bases extrêmes ; 
- viser un groupe dont l'importance numérique soit 

significative ; 
- et tenir compte de ce que seront les impacts de l'élar-

gissement de l'assiette de la cotisation sur le montant 
lui-même de celle-ci. 

Les chiffres sont les suivants pour ce fonctionnaire 
débutant : 
* Traitement indiciaire 	  6.333,00 F 
* Indemnité compensatrice 	  949,95 F 
* indemnité compensatrice 7 % 	 443,31 F 
* Indemnité monégasque 5 OEA 	 316,00 F 

soit un total brut de 	  8.042,26 F 
arrondi à 8.040,00 F 

Les cotisations sont de 
* retenue retraite 6 % 	  379,98 F 
* retenue retraite supplémentaire  	56,99 F 

	

soit un total de    436,97 F 
arrondi à 437,00 F 

ce qui donne un total net de : 
8.040 F 437 F = 7.603 F 

Tels sont les chiffres. 
Que représente l'intégration 'proposée de quatre 

points supplémentaires ? 
- en matière d'assiette de cotisation, une augmentation 
de : 4 % x 6.333. 	253,32 F ;  

- en matière de cotisation, une augmentation de 
15,19 F. 

Si l'intégration est totale, l'assiette de cotisa-
tion augmenterait de 443,31 F et la cotisation serait de 
26,59 F. 

En résumé, les écarts sont 
- pour l'assiette de la cotisation : 179,99 F, soit 180 F, 

l'équivalent d'un paquet de cigarettes ; 
- pour le montant de la cotisation : 11,40 F., à peu près 

le prix d'un petit noir non arrosé 
Dans ces conditions, permettez-moi de penser que 

ce qu'offre le projet de loi, c'est le mégot sur les bords 
d'une soucoupe 

A partir de cette référence - qui se veut moyenne -
on peut extrapoler en notant que si les écarts se 
creusent vers le haut, pour les fonctionnaires de haut 
classement, ils se réduiront vers le bas, pour le fonc-
tionnaires moins bien lotis. 

Pour conclure : 
- estimant que le projet est incomplet sur le plan juridi-

que ; 
- me refusant à assimiler une déclaration verbale du 

Gouvernement à une disposition législative ; 
- et considérant notoirement insuffisante sur le plan 

social la mesure proposée, je n'aurai d'autre choix que 
de m'abstenir de voter le projet. 

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

Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Ayant assisté aux discussions 
concernant ce projet de loi, je peux dire que tous les 
Conseillers nationaux partagent l'avis des deux Collè-
gues qui viennent d'intervenir et du rapporteur. 

Malheureusement, si tous ici, ce soir, nous nous 
abstenons de voter ce projet de loi, les fonctionnaires ne 
bénéficieront même pas de l'intégration de quatre 
points car l'abstention de tous équivaut à un rejet. 

Si je comprends et partage la position de nos 
Collègues vis-a-vis du Gouvernement, je pense néan-
moins que nous devons prendre nos responsabilités et 
s'il devait n'y avoir qu'un seul Conseiller national pour 
voter ce projet de loi, œ serait moi. 

M. le Président. - Quelqu'un demande encore la 
parole ? 

Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, je pense 
que la majorité de mes Collègues partage l'avis du 
Président Henry Rey. 

J'ajouterai que nous n'avons pas été insensibles aux 
arguments, notamment juridiques, développés par le 
Président Principale en Commission, c'est évident. Mais 
je dirai que c'est oublier bien vite ce que vient de dire le 
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Président Henry Rey, à savoir que si nous rejetons ce 
projet de loi, les fonctionnaires ne pourront même pas 
bénéficier des dispositions du projet qui nous est sou-
mis. Je demanderai tout à l'heure au Gouvernement db 
nous confirmer, comme le rapporteur l'a souligné, que 
l'application de ce texte sera étendue aux retraités. 

Je ne veux pas oublier non plus l'engagement pris 
par le Conseil National vis"-à-vis du Gouvernement. ll 
y a peu ce temps, nous étions convenus avec lui d'une 
démarche progressive. 

C'est la raison pour laquelle je me rallie pleinement 
à ce que vient de dire le Président Henry Rey et je me 
réjouis d'apprendre que le Gouvernement déposera, au 
cours de l'année 1991, un projet de loi qui aura pour 
finalité d'intégrer les 3 % qui restent. 

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

Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Permettez-moi d'apporter 
deux précisions. 

La première concerne l'idée que je me fais du rôle 
d'un Conseiller national ; je 'ne crois pas que lorsqu'un 
Conseiller national a pris la précatition - comme je l'ai 
fait - d'avoir des arguments à l'appui de sa position; il 
doive, pardonnez-moi l'expression, se coucher, parce 
que, d'entrée, il lui est dit : k Gouvernement n'acceptera 
pas. J'attends, au moins,' que le Gouvernement me 
donne une bonne raison pour contrecarrer les- miennes. 

La deuxième précision est une question d'apprécia-
tion. Certes, on peut se dire que quatre valent mieux 
que rien du tout, que un, deux ou trois. Mais à chacun 
son système d'appréciation: Pour ma part, j'estime que 
donner des miettes aux fonctionnaires, à intervalles 
réguliers, en leur disant chaque fois : l'année prochaine, 
on vous donnera la suite, cela devient intolérable lorsque 
ça dure depuis un quart de siècle. Alors, c'est vrai, je 
préfère prendre le risque de faire perdre aux fonction 
na ires ce que j'ai qualifié de mégot en ne votant pas ce 
texte. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
D'une part, je partage pleinement l'analyse de 

M. Max Principale. Cependant, je comprends parfaite-
ment que certains Collègues, ce soir, s'apprêtent à voter 
ce texte. D'ailleurs,je ne voterai pas contre parce qu'il 
réalise un petit pas. Mais je m'abstiendrai, parce qu'une 
progression si lente me conduit à estimer qu'il arrive un 
moment où il faut savoir refuser les demi mesures. 

D'autre part, sans contredire Henry Rey, je crois 
tout de même que si une majorité de Conseillers natio-
naux ne votait pas ce texte, le Gouvernement nous en 

présenterait un autre, qui répondrait à nos attentes. 
C'est possible, cela fait partie du jeu normal des Institu-
tions. 

Je voudrais, pour terminer, faire apparaître une 
contradiction à l'égard de laquelle j'aimerais que le 
Gouvernement nie réponde. 

Il y a quelques années, en 1982, vous avez intégré 
douze points en une seule fois. Est-ce que cela s'est mal 
passé ? Est-ce que le budget de l'Etat a été mis en 
danger ? Est-ce que l'application a posé problème aux 
fonctionnaires ? 

Je ne le crois pas ; mais vous avez peut-être des 
précisions à nous apporter à ce sujet. 

Alors que vous tenez un discours de-revalorisation 
de la Fonction publique, depuis plusieurs années, au 
Conseil National, pourquoi refuser maintenante sept 
points, dans la mesure ou vous en avez donné douze à 
une époque où la nécessité de cette revalorisation était 
moins d'actualité ? 

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

M. Michel Boéri. - Je pense que nos Collègues ont 
atei.i près tout dit sur cette question ici même, ce soir, 
comme au sein des Commissions auparavant. 

Pour tenter une synthèse; je dirai que si, sentimenta-
lement, nous sommes proches des déclarations du 
Président Principale et de M. Valéri, le devoir de 
Conseiller national nous impose aussi dé prendre nos 
responsabilités, sans qu'il soit question de se coucher 
devant quiconque. 

En ce qui me concerne; c'est sans état d'âme que je 
voterai ce projet de loi, quitte à regretter que le 
Gouvernement n'ait pas fait l'effort nécessaire ; mais, 
en tout état de cause, je préfère apparaître comme un 
homme de compromis plutôt que de prendre le risque 
que certains fonctionnaires ne bénéficient pas de ce que 
certains de mes Collègues qualifient de demi mesure. En 
effet, ce qui est proposé peut être, malgré tout, appré-
ciable pour certains agents de l'Etat. 

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

M. Francis Palmaro. - Monsieur le Président, tout 
en m'associant à ce qu'ont dit MM. Principale et Valéri, 
je crois que la voix de la sagesse me conduit à rejoindre 
M. Henry Rey, car je pense, comme lui, qu'un tiens vaut 
mieux que deux tu l'auras. 

Je voudrais dire tout de même au Gouvernement 
qu'il est regrettable que nous soyons aujourd'hui 
contraints de ne pas pouvoir donner à la Fonction 
publique tout ce que nous souhaitons. En effet, il serait 
temps que les serviteurs de l'Etat qui font leur travail 
consciencieusement reçoivent ce qu'ils méritent. 
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M. le Président. - Quelqu'un demande encore la 
parole ? 

Monsieur Campora, je vous en prie. 

M. Jean-Louis Campora. - Je crois que nous avons 
tous un aperçu des réflexions et de la volonté des 
Conseillers nationaux qui sont là, notamment, pour 
défendre les fonctionnaires et leurs droits. 

Si je comprends les interventions de MM. Principale 
et Valéri, j'estime aussi que nous devons essayer de faire 
avancer l'intégration des points restants de l'indemnité 
compensat rice. 

Alors, le bon sens impose peut-être de demander au 
Gouvernement s'il accepte de modifier, sur-le-champ, 
son projet d'intégration en passant de 15 à 22 au lieu de 
15 à 19. Je pose cette question simple et directe. 

Le Gouvernement s'est engagé tout à l'heure à nous 
donner satisfaction dans dix mois, lors de l'examen du 
budget rectificatif de l'exercice 1991. Dix mois, ce n'est 
pas long et les taux des intérêts auxquels est placée une 
partie du budget de l'Etat autorisent peut-être l'antici-
pation de cette mesure. 

Aussi, je crois que ma question mérite d'être posée. 

M. le Président. - Plus personne ne demande la 
parole ? 

Monsieur Brousse, nous vous écoutons. 

M. Max Brousse. - Je voudrais simplement appuyer 
l'intervention de notre Collègue Campora pour rappe-
ler que nous sommes maintenant dans le cadre .du debat 
géneral et nor. au  moment du vote. 

Je pense que, compte tenu des arguments dévelop-
pés, particulierement fondés, il convient que le Gouver-
nement nous fasse part de ses réactions, selon l'usage du 
débat parlementaire. J'attends, Monsieur le Ministre, la 
réponse du Gouvernement. 

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

M. Max Principale. - Merci, Président. Permettez-
moi d'ajouter une allégorie. 

On a beaucoup parlé de la voix de la raison, mais 
lorsque cette voix ronronne depuis un quart de siècle, 
elle endort 

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

Si vous le permettez, je vais dire quelques mots pour 
conclure ce debat. 

La question de la Fonction publique ne s'est pas 
posée il y a huit jours. J'ai entendu dire, tout à l'heure, 
que le Gouvernement se préoccupe, depuis quelques  

années, du sort des fonctionnaires. Permettez-moi de 
rappeler qu'avant que le Gouvernement ne marque 
cette préoccupation, objet actuellement d'un vif débat 
entre lui-:même et le Conseil National, c'est notre 
Assemblée qui avait pris l'initiative d'ouvrir ce dossier. 

J'ai coutume de me référer au passage de l'Ecriture 
Sainte selon lequel l'homme ne vit pas que de pain, mais 
il vit aussi de pain, et c'est ce qui a amené les Conseillers 
nationaux à alerter le Gouvernement sur la situation 
des fonctionnaires, à la fois sur le plan matériel et à 
d'autres égards. 

Sur la question plus particulière de l'intégration de 
l'indemnité compensatrice, depuis de très nombreuses 
années, le Conseil National essaie d'aboutir à des 
progrès. Il y est parvenu dans des conditions satisfaisan-
tes a certaines époques puisqu'il ne reste plus que sept 
points d'indemnité à intégrer. Je dois donc dire, en 
pesant mes mots, que je trouve dérisoire - je répète 
dérisoire - de la part du Gouvernement, pour une 
dépense de cette importance, étant donnée la situation 
encore florissante du budget de l'Etat, de mégoter pour 
reprendre l'expression du Président Principale, sur les 
trois misérables points restants qui représentent deux 
à trois millions de francs. Peut-être, dans quelques 
années, serons-nous contraints à davantage de pru-
dence, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. 

Au cours de toutes les discussions que nous avons 
eues sur ces sept malheureux points qui restent à inté-
grer - en nous battant comme des chiffonniers - nous 
sommes arrivés à arracher au Gouvernement, il y a 
quelques jours, l'engagement solennel, formel et irrévo-
cable que ces 3 % seront intégrés en 1991, 

1991, quand est-ce ? C'est dans dix-sept jours, et 
pour dix-sept jours, vous nous faites faire cette comé-
die ; je trouve que c'est indigne. Je me demande si le 
report de cette mesure ne procède pas simplement d'une 
fantaisie du Gouvernement, Maintenant que vous êtes 
assurés que le Conseil National, de toute manière, 
votera votre texte, j'espère que vous aurez la pudeur 
d'intégrer dans le calcul de la retraite les trois points qui 
restent.. 

Le Gouvernement a la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

Je vais répondre aux diverses interventions. Sur le 
premier point, qui concerne l'application de la mesure 
de revalorisation aux fonctionnaires déjà retraités, il est 
évident qu'ils bénéficieront de celle-ci dès le ler  janvier 
1991, si la loi est votée : le Gouvernement a en effet 
pour principe d'appliquer immédiatement aux retraités 
toutes les mesures qui bénéficient aux actifs. Sur le plan 
strictement juridique, je voudrais faire simplement une 
observation : M. Principale a noté que la loi modifiait 
l'article 7 et non l'article 74 de la loi n° 1.049, 

En fait, je dois rappeler que cet article 7 vise les 
cotisations, mais qu'entre l'article 7 et l'article 74, il y a 
un article 50, dans le titre III, qui vise les modalités de 
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liquidation de la pension de retraite supplémentaire, et 
notamment le salaire soumis à cotisation ; de l'avis du 
Gouvernement, c'est donc à bon droit que le projet de 
loi ne vise que l'article 7, parce que du fait de l'arti-
cle 50, il y a application automatique de la mesure de 
revalorisation aux fonctionnaires retraités. Même si ce 
n'est pas tout à fait rigoureux juridiquement, le principe 
n'est pas remis en cause : les fonctionnaires retraités 
bénéficieront, bien entendu, dès le ler janvier, de la 
revalorisation des pensions de retraite. 

En ce qui concerne l'exemple cité par M. Principale 
d'une personne qui toucherait 7.600 F de traitement 
net, je dois signaler que, grâce à d'autres dispositions de 
la loi sur les pensions de retraité pour trente ans de 
service, cette personne bénéficierait d'une retraite de 
7.416 F. 

Il me semble donc qu'on ne peut pas dire que le 
Gouvernement et le Conseil National aient mégote dans 
l'amélioration de la situation des fonctionnaires. 

Enfin, l'admission de principe de l'intégration de 
3 % s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le 
Gouvernement de revaloriser la Fonction publique. 

Ces mesures ont donné lieu à un certain nombre 
d'échanges de vues dans un groupe de travail constitué 
de représentants du Gouvernement et du Conseil 
National. 

Certaines ont été d'application immédiate et pour 
d'autres, il a été prévu un echelonnement sur deux ans. 
Parmi ces mesures échelonnées sur deux ans, il y a 
l'intégration totale de l'indemnité compensatrice : le 
Gouvernement respecte les engagements qu'il a pris 
envers le Conseil National puisqu'il a prévu, en 1991, 
l'intégration des trois derniers points de l'indemnité. 

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

M. Max Principale. - Monsieur le Président, je dois 
dire à M. le Conseiller, pour l'avoir bien écouté, que son 
argumentation juridique ne m'a absolument pas 
convaincu ! 

L'article 50 ne répond à aucun de mes arguments. 
Par ailleurs, ce n'est pas le montant total de la 

pension que va recevoir le fonctionnaire qui fait l'objet 
de mon intervention. Mon propos était de comparer le 
montant d'une retraite liquidée sur, la base d'une inté-
gration limitée à 19 % de l'indemnité compensatrice et 
celui d'une retraite calculée sur la base d'une indemnité 
compensatrice intégralement prise en compte. 

Je n'ai pas entendu de réponse, et je répète que par 
rapport à l'intégration totale, la différence, c'est le 
mégot au bord d'une soucoupe. J'attends la réponse du 
Gouvernement concernant le projet d'amendement que 
je pense avoir assez largement motivé. 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? 
Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Le Gouvernement 
n'accepte pas l'amendement. 

M. Max Principale. - Eh bien, Monsieur le Conseil-
ler, je n'ai pas d'amour-propre d'auteur, mais je pense 
que s'il y a. des juristes ici, et ailleurs, ils apprécieront 
eux-mêmes, tout comme les gens de bon sens. 

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

M. Guy Magnan. Le Président Principale m'oblige 
à préciser que, dans les faits, ses souhaits seront réalisés 
parce que nous en arrivons à une querelle juridique qui, 
a mon sens, n'a pas de raison d'être et je vais vous en 
faire la démonstration. Permettez-moi de lire le premier 
alinéa de la proposition d'amendement du Président 
Principale : 

ART. 2 
« Les pensions de retraite supplémentaire liquidées seront 

revalorisées dans la même proportion que celle résultant, pour 
l'assiette de cotisation, des dispositions du précédent article ». 

Je pose la question au Gouvernement : dans les 
faits, faites-vous droit à l'objectif de cet article ? En 
d'autres ternies, est-ce que, dans l'application, le Gou-
vernement réserve une suite favorable à cet alinéa ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - A l'amendement 
lui-même, non ! 

M. Guy Magnan. - 	niais sur le fond ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de' Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Sur le principe de 
l'application aux retraités dès le vote de la loi, c'est 
certain. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le' Conseiller. 
Je cite maintenant le deuxième alinéa du projet 

d'amendement : 
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« Les agents en fonction au jour de la publication de la présente 
loi en bénéficieront sans avoir à verser un complément de 
cotisation au titre des années de service antérieurement accom-
plies ». 

Monsieur le Conseiller, je pose également la ques-
tion : dans les faits, faites-vous, là aussi, droit à l'objec-
tif de la proposition du Président Principale ? En 
d'autres tenues, pensez-vous faire bénéficier les fonc-
tionnaires de la mesure envisagée sans pour autant 
exiger d'eux un complément de cotisation? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - C'est évident. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président Principale, 
vous avez la réponse que vous attendiez ! 

M. Max Principale. - Mon cher Président, que vous 
vous souciez en tant que Président de la Commission 
des Intérêts sociaux et des Affaires diverSes 

M. Guy Magnan. - ... des intérêts des fonctionnai-
res, mon cher Président, c'est tout 

Le reste, c'est du purisme 

M. Max Prinéipale. ... mais étant Président de la 
Commission de Legislation, je ne peux pas accepter 
qu'on complète une loi par une déclaration du Gouver-
nement. 

M. Guy Magnan. - Vous auriez dû avoir la même 
attitude en 1988, il y a deux ans ! 

M. Max Principale. - J'ai fait une erreur, puisque 
j'en ai l'occasion, je veux la corriger. 

M. le Président. - Messieurs, le débat est clos sur 
cette partie. 

Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
A une question précise que j'ai posée au Gouvernement, 
il n'a apporté ni réponse ni commentaire. En 1982, il a 
intégré douze points d'un coup et aujourd'hui, il refuse 
l'intégration de sept points. 

Alors, ma question est claire : N'y-a-t-il pas de 
contradiction entre l'intégration de douze points en 
1982 et le refus d'en intégrer sept aujourd'hui alors que 
vous dites, depuis des années maintenant devant le 
Conseil National, que vous souhaitez entamer une  

véritable politique, globale et ambitieuse, de revalorisa-
tion de la Fonction publique ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur Valéri, la réponse a déjà été apportée par d'autres 
intervenants : nous avons mis en oeuvre, conjointement, 
une politique progressive ; nous nous sommes engagés, 
dès le début des réunions que nous avons eues dans le 
cadre du groupe de travail mixte relatif à la Fonction 
publique, à régler ce problème en deux ans et M. Pasto-
relli vous l'a confirmé tout à l'heure. Noug le ferons. Il 
ne s'agit pas de raisonner en termes d'incidence finan-
cière, mais en termes de respect d'engagement. La seule 
incidence financière pèse, pour l'instant, sur les gens qui 
cotiseront un peu plus ou un peu moins ! 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, je ne suis 
pas'du tout de votre avis. 

Je le serais, éventuellemet, si l'intégration de l'in-
demnité s'achevait. Je vous ai déjà posé la question un 
certain nombre de fois en séances privées, mais vous 
m'obligez à vous la répéter en séance publique. Ne 
voyez-vous pas, comme nous, que la Fonction Publique 
devient tous les jours moins intéressante, moins 
attrayante pour les jeunes Monégasques qui sont capa-
bles d'y occuper un poste ? Est-ce que vous trouvez tous 
les fonctionnaires dont vous avez besoin ? Dans la 
négative, est-ce parce qu'ils n'ont pas le niveau voulu, 
ou parce qu'ils'n'ont pas envie de croupir dans l'Adini-
nistration alors ,que le secteur privé leur donne de 
meilleures situations ? N'avez-vous jamais réfléchi à 
tout cela ? Pourtant, Dieu sait que nous vous avons dit 
et répété que si nous continuons ainsi, nous allons 
aboutir à une crise qui mettra en péril l'Administration 
elle-même et l'avenir de notre Pays. Etant donné le 
chemin qui reste encore à parcourir pour donner à 
l'Administration et à ses fonctionnaires une situation 
digne, tant en matière de rémunération que de condi-
tions de travail, croyez-vous qu'il soit honorable de 
discuter aujourd'hui pour 3 % ? Je trouve - et je le 
répète - que c'est indigne ! 

Monsieur Campora, vous avez la parole. 

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, 
tout à l'heure, j'ai posé une question peut-être un peu 
innocente à savoir si, sur-le-champ, le Gouvernement 
voulait modifier le taux de l'indemnité compensatrice à 
prendre en compte dans le calcul de la pension de 
retraite supplémentaire. Je pense que, peut-être, on 
pourrait envisager une suspension de séance. 

M. le Président. - Si vous le désirez ... La séance est 
suspendue. 

(La séance est suspendue quelques minutes). 
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M. le Président. - La séance est reprise. 
Je demande au Gouvernement de préciser la date 

d'effet de ce texte. 

M. Jean Pastoral, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Économie. - Le ler  janvier 1991, 
Monsieur le Président. 

M. le Président. - Très bien. Le Gouvernement 
accepte-t-il de modifier le taux de l'indemnité compen-
satrice à prendre en compte pour le calcul de la pension 
de retraite suppémentaire ? 	' 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, les 
questions dont nous parlons, ce soir, ont été débattues 
longuement avec le Conseil National et avec un groupe 
de travail qui comprend des représentants du Conseil 
National et du Gouvernement. 

Nous vous avons fait ces propositions dans le cadre 
d'un plan global de revalorisation de la Fonction 
publique auquel le Gouvernement a quelques raisons 
d'être personnellement attaché : il s'en tient donc à ce 
qui a été convenu au cours des réunions de de groupe de 
travail. 

M. le Président. - Personne ne demande la parole ? 
Je donne la parole au Secrétaire général pour la 

lecture du projet de loi. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER. 

Les dispositions du chiffre 2. du deuxième alinéa de l'arti-
cle 7 de la loi re. 1.049 du 28 juillet 1982 sont modifiées ainsi 
qu'il suit : 

«2. - six pour cent sur une part d'indemnité compensatrice 
représentative d'un complément de traitement, au titre de la 
retraite supplémentaire. Cette part est égale à dix-neuf pour 
cent du montant du traitement indiciaire ». 

M. le Président. - Je mets l'article premier aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Valéri. 
L'article premier est adopté. 

(Adopté, M. M. Principale vote contre, 
M. S. VaMri s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

ART, 2. 

Les dispositions prévues à l'article premier ci-dessus pren-
dront effet à compter du ler janvier 1991. 

M. le Prisident. - Je mets l'article 2 aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Une abstentiOn : M. Valéri. 
L'article 2 est adopté. 

(Adopté, M. M. Principale vote contre, 
M. S. Valéri s'abstient). 

Je mets l'ensemble du projet de loi aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Principale. 
Abstentions ? Une abstention : M. Valéri. 
Le texte de loi est adopté. 

(Adopté, M. M. Principale vote contre, 
M. S. Valéri s'abstient). 

20- Projet de loi, n° 564, modifiant et complé-
tant la loi n° 572 du 18 novembre 1952 
relative à l'acquisition de la nationalité 
monégasque, 

M. le Président. - Monsieur le Secrétaire général, 
vous avez la parole pour la lecture de l'exposé des 
motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 
La loi iv' 572 du 18 novembre 1952, relative à l'acquisition de 

la nationalité monégasque, permet à l'enfant né d'un auteur maternel 
monégasque d'acquérir cette nationalité, ce, par l'effet des disposi-
tions de l'article 2 de ladite loi, tel que modifié, en dernier lieu, par la 
loi no 1.670 du 23 mai 1984. 

L'eiercice de cette faculté est cependant assujetti à deux séries de 
conditions. D'une part, le déclarant doit être né dans la Prindipauté, 

— soit d'un auteur direct né monégasque, même si celui-ci a perdu 
cette nationalité, 

— soit d'un auteur direct monégasque et dont l'un des ascendants 
de la même branche est né monégasque, même si l'auteur direct ou 
l'ascendant a perdu cette nationalité. 

D'autre part, il doit résider dans la Principauté et justifier y avoir 
eu son domicile de droit ou sa résidence habituelle dans les années qui 
précèdent la déclaration. 

Dès lors, l'enfant né â l'étranger ne peut acquérir la nationalité de 
son auteur maternel alors même qu'il réside dans la Principauté à 
l'époque de la déclaration et justifie y avoir résidé pendant des années, 
voire dès son plus jeune âge et jusqu'à la date de sa déclaration. 

En revanche, l'article 8, alinéa 2, du code civil n'opère pas de 
distinction quant au lieu de naissance lorsque l'enfant est né d une 
mère née monégasque et d'un père inconnu. 

Au surplus, la Constitution, en son article 18, alinéa 1, ne distingue 
pas entre naissance à Monaco et naissance à l'étranger pour ce qu. est 
de l'enfant né d'un père monégasque. 

Une proposition de loi présentée par M. Michel Mourou et 
adoptéepar le Conseil National lors de sa séance publique du 10 mai 
1989, préconise de supprimer la condition de naissance à Monaco. 

Cette proposition est justifiée par des considérations d'équité 
inspirées, par les changements intervenus dans les modes de vie et le 
principe de libre choix médical. 

En effet, qu'il s'agisse de voyages d'agrément ou de déplacements 
effectués à titre professionnel, la mobilité caractérise la société 
contemporaine. De ce fait, fréquemment, la finure mère accouche à 
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l'étranger. Or, cette circonstance a pour effet inéquitable de priver 
l'enfant du droit de déclaration. 

D'autre part, le principe du Ibre choix du médecin et de l'équipe 
médicale qui assistera la future mère lors de l'accouchement peut 
occasionner la naissance hors du territoire monégasque, 

Ainsi les considérations de droit comme les raisons de fait justi-
fient l'abandon de la règle du jus soli comme l'une des conditions sine 
qua non de l'acquisition de la nationalité monégasque. 

En outre, à l'occasion de la modification législative, il apparaît 
opportun de compléter la loi afin, sinon d'éviter, du moins de réduire, 
le nombre de cas de double nationalité— En effet, il résulte des 
dispositions en vigueur que, sauf perte de plein droit en vertu de la loi 
étrangère, la personne qui décide d'acquérir la nationalité monégas-
que est susceptible de conserver;  en l'absence de manifestation ex-
presse de volonté de sapart, un lien d'allégeance avec l'Etat dont elle 
est originaire. Or, la volonté de rattachement à une nouvelle commu-
nauté qu'exprime l'acquisition de la nationalité doit emporter renon-
ciation à l'appartenance. à la communauté ancienne. 

Aussi, une disposition nouvelle impose-t-elle à la personne qui 
acquiert la nationalité monégasque, soit de prouver que, sans manifes-
tation expresse de volonté ou nonobstant celle-ci, elle perd ou elle 
conserve sa nationalité originaire, soit d'exercer la faculte de répudia-
tion que prévoit sa loi nationale. Les modalités de preuve afférentes 
à chaque hypothèse seront déterminées par une ordonnance souve-
raine. 

Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, les trois articles 
appellent les observations suivantes : 

L'article premier, d'une part, détermine les bénéficiaires du droit 
de déclaration et, d'autre part, définit les conditions requises pour 
exercer ce droit. 

La première concerne l'existence d'une relation effective du 
déclarant avec la communauté monégasque. Cette relation peut 
résulter soit, comme aituellement, d'une présence suffisamment 
prolongée, fixée à dix années, sur le territoire pour garantir l'assimila 
tion, soit, à défaut, d'attaches incontestables et objectives avec ladite 
communauté. L'introduction de ce:te condition supplétive, qui est une 
novation, est justifiée dans la mesure oà la condition de résidence peut 
faire obstacle à l'acquisition de la nationalité monégasque par toute 
personne présentant ces attaches mais que les circonstances auraient 
tenu éloignée de la Principauté pendant la minorité. 

La seconde condition se rapporte aux effets de l'établissement d'un 
nouveau lien d'allégeance. Ceux-ci sont, par nature, différents puis-
qu'ils consistent soit dans la perte, soit' dans la répudiation, soit dans 
la conservation de la nationalité. Dans chaque cas, le déclarant est 
tenu de justifier de sa situation au regard de sa loi d'origine. 

L'article 2 édicte une disposition transitoire relative à la période au 
cours de laquelle peut être effectuée la déclaration. 

L'article 3 procède à l'abrogation expresse de dispositions insérées 
par des lois antérieures relatives à l'acquisition de la nationalité 
monégasque et qui sont inconciliables avec la disposition nouvelle de 
l'article 2. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

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

parole pour la lecture du rapport de la Commission de 
Législation. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Président. 
Le projet dont nous abordons l'examen est une 

version nouvelle de celui quia été soumis à nos délibéra-
tions lors de la séance publique tenue le 19 juin dernier. 

Il remplit l'engagement pris, alors, par M. le 
Ministre d'Etat de le présenter après avoir examiné un 
certain nombre d'hypothèses de modification permettant; 
d'une part, d'assouplir les exigences actuelles en ce qui 
concerne la durée de la domiciliation en Principauté, et,  

d'autre part, dans des cas exceptionnels, de réintégrer 
dans la communauté monégasque ceux qui justifient de 
liens très profonds avec elle et après avoir procédé aux 
consultations spécialisées qu'impliquait pareil examen. 

Le rendez-vous est donc tenu. 

L'introduction du rapport que j'avais l'honneur de 
présenter au nom de la Commission de Législation, 
soulignait que celle-ci avait accueilli le premier projet 
avec un double sentiment de satisfaction et d'étonnement. 

L'étonnement n'est plus de mise après les longues et 
laborieuses discussions suscitées par le premier projet. 

Quant à la satisfaction, elle est nettement plus 
profonde. Toutefois, elle n'exclut pas cjuelques ques 
tions, destinées à mieux mesurer la portee du nouveau 
projet, ni quelques regrets, exprimant des philosophies 
- pour ne pas dire sensibilités - différentes, dont il faut 
reconnaître qu'elles font la richesse d'une Assemblée 
lorsque, comme c'est le cas, elles ne sont pas exclusives 
d'un accord sur l'essentiel. 

La critique majeure adressée au premier projet lui 
reprochait de ne corriger en rien, mais au contraire 
d'aggraver la rigueur avec laquelle il était fait applica-
tion de la condition de résidence. 

Elle soulignait que, par cette application, la condi-
tion de résidence était devenue exclusive d'autres atta-
ches avec la Principauté' tout aussi, sinon plus, respec-
tables, et notamment celles dont témoigne la filiation 
maternelle. 

L'aggravation qu'apportait le premier projet résul-
tait d'une double condition : 
- l'une chiffrant à dix années la durée minimale de 

résidence ; 
- et l'autre exigeant que la résidence habituelle, résul-

tant de cette durée, se situe dans les dix années qui 
précèdent la déclaration. 

11 en résultait l'exclusion, sans aucune possibilité de 
rattrapage, de ceux à qui manquent, à la limite, quel-
ques jours, voire quelques heures, pour atteindre le 
minimum requis. 

Il en résultait aussi, conséquence plus inepte, l'ex-
clusion de cm qui justifient au total d'une durée 
supérieure au minimum requis, mais dont une partie ne 
se situe pas dans les dix années qui précèdent l'option. 

Ces conséquences constituaient des discriminations 
bien difficiles a justifier. 

La Commission de Législation soulignait, avec 
force, l'arbitraire qui s'attache au chiffrage d'une durée 
lorsqu'il doit jouer avec la rigueur d'un couperet, ainsi 
que l'antinomie existant entre pareille rigueur et le 
caractère nécessairement approximatif du contrôle 
qu'elle requiert. 

La Commission proposait un amendement pour 
obtenir un véritable assouplissement de la condition de 
résidence et, aptes diverses interventions le soutenant, le 
Ministre d'Etat demandait l'ajournement du débat. 
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Le nouveau projet satisfait aux demandes de la 
Commission de Législation que l'Assemblée avait fait 
siennes : 
- en abandonnant la condition qui situait la résidence, 
pour être considérée comme habituelle, dans les dix 
années qui précèdent la déclaration d'option ; 

- en acceptant que les dix années requises ne soient pas 
consécutives, c'est-à-dire qu'elles comportent des in-
terruptions ; 

- enfin, en aménageant une voie de rattrapage, pré-
voyant, qu'à défaut de pouvoir satisfaire a la condi-
tion de résidence, et à titre exceptionnel, l'intéressé 
justifie de liens très profonds avec la communauté 
monégasque. 

Cette dernière et importante modification se rap-
proche de l'amendement qui a été présenté par la 
Commission de Législation lors du premier débat, et 
gui, dans une formulation différente, soumettait le droit 
d'option à la condition que l'intéressé justifie, notam-
ment par sa domiciliation de droit ou sa résidence, 
l'attaches sérieuses avec la Principauté. 

Dans la plus large majorité,, les membres de la 
Commission de Législation ont estimé que la disposi-
tion nouvelle constitue la soupape de sûreté réclamée 
pour corriger la rigueur résultant du chiffrage de la 
Jurée de résidence exigée, et qu'elle répondait, sinon 
dans la lettre, du moins dans l'esprit, au souci majeur de 
l'Assemblée. 

Autre motif de satisfaction : l'adjonction dans le 
nouveau projet, que constitue le dernier alinéa de 
l'article premier, d'une disposition exigeant que Pop-
tant, soit justifie de la perte de sa nationalité d'origine, 
soit s'engage à répudier celle-ci ou établisse qu'il est 
dans l'impossibilite de procéder .à cet acte. 

La Commission de Législation partage, sans ré-
serve, les soucis des auteurs du projet, tellement évi-
dents, qu'ils ne font l'objet d'aucun commentaire dans 
l'exposé des motifs. 

Il s'agit, pour l'optant, de donner son plein effet à 
son choix, un choix étant normalement exclusif de 
cumul ; c'est une garantie de sincérité. 

Il s'agit, pour notre communauté, de lui conserver 
sa cohésion, et, ce qui fait qu'elle ne saurait être 
confondue avec d'autres, ce qui ne saurait s'accommo-
der de ce que certains de ses membres puissent être 
rattachés à des pays divers, ou revendiqués par eux, en 
raison de leur lien d'allégeance. 

Il s'agit, pour l'Etat monégasque, de respecter ses 
engagements en matière de double nationalite. 

Après les satisfactions, les questions et les regrets. 

Parmi les questions posées en Commission, trois ont 
hé retenues pour faire l'objet d'une réponse de la part 
du Gouvernement comme etant de nature à préciser la 
portée de certaines dispositions importantes. 

La première de ces questions tend à savoir dans quel 
esprit les auteurs du projet ont tenu à préciser que la  

possibilité, pour ceux qui ne remplissent pas la condi-
tion de résidence, de justifier de liens très profonds avec 
la communauté monégasque leur est offerte à titre 
exceptionnel. 

Entend-on simplement souligner qu'il s'agit d'une 
dérogation à une condition considérée comme règle 
générale, ce qui impliquerait une interprétation restric-
tive à l'application ? 

S'agit-il, au contraire, d'ouvrir un large champ 
d'appreciation au juge pour décider de la dérogation a 
la condition de résidence, ce qtE risquerait de conférer 
aux magistrats une compétence concurrente à celle du 
législateur ? 

Dans ce cas, l'interprétation serait extensive. 
La deuxième question interroge sur le sens à accor-

der à l'impossibilité dans laquelle se trouve l'optant de 
répudier sa nationalité d'origine. 

La crainte que trahit cette question c'est, qu'à 
défaut de qualifier expressément cette impossibilite, le 
texte puisse être compris comme couvrant celle résul-
tant de motifs autres que strictement juridiques. 

Sans aller jusqu'a déposer un amendement, la 
Commission de Législation préconise de préciser que 
cette impossibilité doit être juridique. 

La troisième et dernière question se rapporte à la 
notion de liens très étroits. 

N'aurait-il pas été opportun, faute de pouvoir la 
définir avec precision, de donner dans l'exposé des 
motifs, fût-ce à titre d'approche, quelques exemples 
pouvant servir de références ? 

Une difficulté particulière tient à la situation de la 
personne concernee par le projet. 

Ainsi que déjà indiqué, la Commission de Législa-
tion attache du prix aux réponses sollicitées. 

Satisfaction non exclusive de questions, ni surtout 
de regrets comme l'annonce, d'entrée, le présent rap-
port, ce qui nous amène aux regrets. 

Ceux qui ont paru, à la Commission, dignes d'une 
mention sont au nombre de deux. 

Le premier déplore que les propositions et deman-
des présentées en juin dernier n'aient pas été ni retenues 
ni acceptées lors du premier débat, alors qu'elles avaient 
fait l'objet de nombreuses et longues discussions aupa-
ravant et que l'écart qui, les sépare des solutions préco-
nisées par le premier projet, s'est révélé, en fin de 
compte, bien reduit. 

Le nouveau projet excluant les majeurs, ceux qui le 
sont devenus depuis juin dernier se trouvent, par l'effet 
de cette prolongation de réflexion, écartés des nouvelles 
mesures très proches, comme nous l'avons démontré, de 
celles défendues en juin dernier par l'Assemblée. 

Le second regret est, précisément, provoqué par 
cette exclusion des majeurs. 

Le regret est d'autant plus vif que les auteurs du 
nouveau projet n'ont pas cru devoir donner la moindre 
raison de cette exclusion. 

Refuser le droit d'option aux majeurs, c'est-à-dire à 
des personnes qui justifient des attaches requises avec la 
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Principauté, parait, tout d'abord, én contradiction avec 
les principes qui inspirent le projet. 

C'est aussi établir des discriminations qui seront très 
mal supportées dans les familles, alors que les dernières 
mesures adoptées dans le domaine de la nationalité ont 
été inspirées par le souci de mettre un terme aux 
disparités de nationalité qui divisent les familles, les 
membres d'un même foyer. 

Cc renversement de tendance n'est conforme ni à la 
logique, ni à l'équité. 

Les liens avec un pays ne se tissent-ils pas, ne se 
renforcent-ils pas avec le temps ? 

La loi no 974 du 8 juillet 1975 qui a étendu le 
bénéfice de l'option aux enfants nés antérieurement â 
l'acquisition par leur père de la nationalité monégasque 
limitait son champ d'application aux seuls enfants 
mineurs ; elle ne saurait, cependant, être valablement 
invoquée comme un précédent, et ceci pour deux rai-
sons. 

Parce que cette discrimination avait fait l'objet de 
vives et nombreuses contestations qui n'étalent pas 
allées jusqu'au bout des conclusions à en tirer, dans la 
crainte d'un retrait du projet. 

Parce que les raisons invoquées, alors, pour expli-
quer, sinon justifier, l'exclusion ne sauraient l'être dans 
le cadre du projet en examen. 

Elles faisaient valoir, en effet, des considérations 
d'ordre familial, l'extension du droit d'option étant 
alors fondée sur la filiation paternelle et l'exclusion sur 
le fait que les liens familiaux se distendent lorsque cesse 
la vie en commun, au sein dia foyer parental, comme 
c'est le cas, en règle générale, pour les majeurs, appelés 
à fonder le leur. 

Le projet qui nous est présenté étend le droit 
d'option par suppression de la condition de naissance 
en Principauté et trouve sa motivation, ainsi que le 
précise l'exposé des motifs, dans des considérations 
d'équité inspirées par les changements intervenus dans le 
mode de vie et par le principe du libre choix médical. 

Le discours est tout autre que celui de 1975. 

La Commission de Législation faisant le bilan des 
satisfactions apportées par le nouveau projet, des 
questions dont les réponses sont attendues, et des 
regrets exprimés, a estimé que les satisfactions l'empor-
tent. 

C'est pourquoi, tout en attendant réponse à ses 
questions, elle vous invite à voter le projet, en le 
considérant comme une étape positive sur le chemin des 
progrès qui restent à réaliser, un chemin qui ressemble, 
etrangement, à celui décrit par certain fabuliste. 

M. le Président. - Monsieur le Président, je vous 
remercie. 

Le Gouvernement souhaite-t-il répondre aux ques-
tions posées par la Commission ? 

Monsieur le Conseiller Eon, vous avez la parole. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
- Monsieur le Président Principale a posé 

trois questions dans son rapport. 
La première question porte sur le point de savoir dans 

quel esprit les auteurs du projet ont tenu à préciser dans 
quelles conditions la possibilité est offerte a titre excep- 
tionnel à ceux qui ne remplissent 

très 	
la condition de 

résidence, de justifier de liens ires profonds avec la 
communauté monégasque. 

Je rappellerai que l'article,  2 du projet de loi prévoit 
deux conditions pour l'acquisition de la nationalité 
monégasque : une filiation directe monégasque, 
d'abord, et en second lieu, dix ans de résidence en 
Principauté avant la déclaration, et en tout état de 
cause, au moment de cette déclaration. 

Aucune dérogation n'est admise en ce qui concerne 
la première condition. En revanche, si l'optant ne peut 
satisfaire à la seconde, la possibilité lui est donnée, à 
défaut et à titre exceptionnel, de faire valoir des liens 
très profonds avec la communauté monégasque. 

Les termes mêmes qui figurent dans le texte de la loi 
à défaut et exceptionnel doivent être pris au sens propre, 
autrement dit le recours à la notion dé liens profonds 
n'est possible et ne s'impose que si la seconde des deux 
conditions n'est pas remplie. 

La deuxième question porte sur le sens à accorder à 
l'impossibilité dans laquelle se trouve l'optant de répudier 
sa nationalité d'origine. 

Sur ce point, je «crois pouvoirpréciser que l'impossi-
bilité visée est celle résultant des dispositions légales en 
vigueur dans le pays d'origine, à l'exelusion de tout 
autre motif. 

Enfin, la troisième et dernière question se rapporte 
à la notion de liens très profonds. 

Il ne saurait être question évidemment d'établir une 
liste des cas dans lesquels cette notion pourrait jouer. 

Ce que l'on peut, en revanche, avancer, c'est que, 
dans ce domaine, on visera l'importance et l'ancienneté 
des liens de sang qui peuvent rattacher l'optant â la 
communauté monégasque, liens qui se mesurent en 
pratique à ses ascendances nationales sur plusieurs 
générations, au-delà, bien entendu, de celle qui consti-
tue une condition de base de l'option, c'est-à-dite la 
nationalité monégasque de la mère. 

Voilà les précisions que je voulais apporter aux 
questions posees par M. Principale, rapporteur de. ce 
projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur le rapporteur, ces 
réponses vous donnent-elles satisfaction ? 

M. Max Principale. - Elles n'épuisent pas les ques-
tions que je poserai I Je m'y attendais, il faut le recon-
naître, mais c'est la faible clarté qui tombe' des étoiles ... 
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M. le Président. - Oui. Je voudrais quand même qu'il 
y ait une plus grande clarté. 

Alors, permettez-Moi de faire une remarque au sujet 
de l'impossibilité de l'impétrant de se détacher des liens 
d'allégeance du pays auquel il appartient. 

Vous avez dit que, bien évidemment, c'était une 
impossibilité juridique. Cette considération me paraît 
devoir être précisée, car il faut savoir qu'un certain 
nombre de Pays ne répondent pas aux demandes de 
cette nature, sans dire, pour autant, que la loi interdit 
la répudiation de la nationalité. Quelle sera l'attitude 
des tribunaux ? Est-ce qu'ils considéreront que la ca-
rence dudit Etat empêche le requérant de devenir 
monégasque ? Voilà ma première question et je vous 
assure que ce n'est pas une hypothèse d'école. 

Ma deuxième question a trait à la notion de liens 
profonds avec la Principauté : supposez qu'un jeune 
justifie de huit à neuf ans de présence à Monaco 
pendant sa minorité ; est-ce que cela sera suffisant ? 
Bien entendu, c'est aux tribunaux qu'il appartient de 
répondre, mais il est quand même bon de savoir quelle 
est la pensée politique du Gouvernement parce que chat 
échaudé craint l'eau froide. 

Je rappelle que l'interprétation qui a été donnée des 
textes en vigueur juSqu'ici nous a échaudés et nous 
voudrions éviter de l'être à nouveau. 

Voilà deux questions que je me permets, Monsieur 
le rapporteur, de poser au Gouvernement afin qu'il 
précise ses positions. Je sais bien que ce n'est pas lui qui 
dit le droit, mais il peut nous exprimer sa pensée. 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
- Sur le premier point, je pense que l'hypo-

thèse que vous avez envisagée ne ferait pas obstacle à 
l'acquisition de la nationalité monégasque dans la 
mesure où l'impétrant ne pevt pas obtenir un texte qui 
prouve de façon absolue sa situation dans son pays 
d 'o rigi ne. 

Sur le deuxième point, je pense que la notion de liens 
profonds doit être recherchée indépendamment, en 
quelque sorte, de la durée appliquée a la résidence. 

M. le Président. - C'est tout ce que je voulais savoir 
et je vous remercie de la clarté de votre réponse. Le 
rapporteur est-il satisfait ? 

M. Max Principale. - Il prend acte. 

M. le Président. - J'ouvre donc le débat général. 

M. Max Principale. - Après m'être montré fidèle 
dans mon rôle de rapporteur, je prendrai la liberté de 
préciser ma position dans la mesure où elle diverge des 
considérations que je viens d'exposer. 

Je tiens à dire que parmi les questions posées, celle 
touchant la notion de liens profonds me pteoccupe plus 
particulièrement et que mes regrets vont bien plus loin 
que ceux exprimés concernant l'exclusion des majeurs. 

Ma préoccupation relative à la notion de liens 
profonds avec la communauté monégasque tient à un 
fait très précis ; ces liens sont exigés d'une personne : 
- qui n'est pas rée à Monaco ; 
- qui n'y a pas résidé au moins pendant dix années ; 
- dont le père est étranger à la Principauté ; 
- et dont l'âge, s'agissant de mineurs de dix-sept ans, n'a 

pas permis de jouer un rôle significatif pour la com-
munauté monégasque. 

Si ces liens sont ceux qui résultent de la filiation 
maternelle, ils sont déjà largement exigés au travers des 
conditions qui visent la mère de l'intéressé, et cette 
notion de liens profonds fait alors double emploi avec la 
filiation maternelle. 

Si ces liens doivent être personnels, la condition 
paraît ne pouvoir être remplie que dans des cas vérita- 
blement extraordinaires et c'est pourquoi j'aimerais 
bien avoir quelques exemples pour montrer au moins 
que la condition n'est pas une condition impossible à 
remplir et qu'il n'est paS déraisonnable de l'exiger ou 
tout au moins un certain nombre d'exemples, assez 
élevé, pour montrer qu'elle n'est pas inutile. 

Je l'ai dit, mes regrets vont bien plus loin que 
l'exclusion des majeurs. 

Je les ai déjà exprimés, en juin dernier, lors de la 
discussion du premier projet. 

Je tiens, ce soir, à les confirmer. 
Je rappelais, alors, que trente-huit années se sont 

écoulées depuis que la filiation maternelle était recon- 
nue, sous reserve de conditions faisant application du 
jus soli comme pouvant ouvrir droit à la nationalité 
monégasque et que, dans unepériode où l'évolution 
s'accélère, une réflexion approfondie s'imposait pour 
répondre à une question fondamentale pour un très 
grand nombre de familles. 

Cette question est celle de savoir si les liens qui se 
nouent avec un pays au travers de la filiation maternelle 
ne sont pas assez puissants à eux seuls, c'est-à-dire 
indépendamment de la naissance et de la résidence, 
pour ouvrir droit à l'option en faveur de la nationalité 
monégasque. 

Le projet qui nous est soumis, ce soir, constitue une 
réponse négative, dans la mesure où il maintient la 
condition de résidence, tout en paraissant l'assouplir. 

Alors, ce soir, je redis : 
- que le sort fait à la filiation maternelle, dans le 

domaine de la nationalité par rapport à la filiation 
paternelle, qui est attributive de la nationalité moné-
gasque de plein droit, sans aucune condition, constitue 
a mon sens une grave discrimination et que cette 
discrimination me paraît condamnée par l'article 17 de 
notre Constitution, lequel consacre le principe de 
l'égalité des Monégasques, sans distinction de sexe, 
devant la loi ; 

- j'ajoute que l'évolution, au cours de ces quarante 
dernières années, a été marquée, essentiellement, par 



096 

692 	 JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 22 février 1991 

la valorisation du rôle de la femme dans tous les 
domaines, familial, social, économique et politique, au 
point d'ériger, en principe, son égalité avec l'homme, 
dans tous ces domaines, sauf, chez nous, dans celui de 
la nationalité. 

J'ajouterai à ces arguments déjà développés et à la 
suite de notre débat de juin dernier : 
- que la revalorisation du rôle de la filiation maternelle, 
en matière de nationalité, ne fera que consacrer des 
liens qui existent, et qui existent depuis au moins trois 
générations de Monégasques ; 

- qu'il ne 's'agit donc pas de créer des liens d'allégeance, 
ce qui relève d'une prérogative régalienne, mais de 
reconnaître ceux qui se sont établis et renforcés avec 
le temps ; 

- que les répercussions économiques et sociales, évo-
quées au cours de notre dernier débat, qu'entraînerait 
l'augmentation du nombre de Monégasques, consécu-
tive à l'élargissement des effets de la filiation mater-
nelle ne seraient, pour moi, en réalité, et en toute 
équité, qu'une plus juste répartition entre les membres 
d'une même famille, une famille enfin regroupée ; 

- pour ma part, que je ne puis, admettre, sur quelque 
plan que ce soit, et surtout éthique, que l'on oppOse le 
maintien d'une politique qualifiée d'assistance faisant 
de la nationalite monégasque un droit à divers avan-
tages, à une politique de justice, donnant à chacun ce 
qui lui revient, selon la place qui lui est due au sein de 
notre Communauté et selon son mérite ; 

- que poursuivre une telle politique de justice c'est, pour 
un avenir qui s'avère incertain et difficile, renforcer 
notre communauté de trois façons : 
* en lui donnant plus de poids ; 
* en incitant ses membres à l'effort ; 
* et je dois ajouter, nous sommes en famille, en la 

protégeant, je pèse mes mots, contre des réactions 
suscitées soit par l'envie, soit par un déséquilibre 
numérique trop flagrant par rapport aux autres 
communautés qui vivent sur notre territoire et 
participent activement à la vie du Pays, soit encore 
par la conjugaison de ces deux facteurs. 
Voilà tout ce qui gravite autour de la question du 

rôle de la filiation maternelle dans la dévolution de la 
nationalité monégasque. 

C'est dire combien sera long et pénible le chemin qui 
reste à parcourir et auquel fait allusion la conclusion du 
rapport que j'ai présenté au nom de la Commission de 
Législation. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
En débutant mon intervention, je souhaite rappeler 

que le texte examiné, ce soir, est consécutif a une 
initiative de notre Collègue Michel-Yves Mourou, qui 
avait déposé une proposition de loi, adoptée par le 
Conseil National, lors de la séance du 10 mai 1989,  

visant à supprimer pour les enfants de mère monégas-
que, la condition de naissance à Monaco. 

Je voudrais lui rendre hommage ce soir pour le 
travail qu'il a accompli en ce domaine, en prenant ainsi 
la suite, et je cite de mémoire en m'excusant par avance 
des oublis que cela peut comporter, de Roxane Noat-
Notari, d'Emile Gaziello, de Max Brousse et de Max 
Principale, sans oublier les Associations qui, depuis des 
dizaines d'années, attirent l'attention des Pouvoirs 
publics sur ce sujet ou ont contribué ces dernières 
années à relancer le débat sur cette importante question. 

Sur le principe, le Gouvernement a donc répondu 
favorablement a une proposition de loi du Conseil 
National. 

Je me félicite, certainement comme tous mes Collè-
gues, de cette façon de procéder, prévue par nos Institu-
tions, en espérant, en ce qui me concerne, qu'à l'avenir, 
elle pourra être utilisée plus souvent, dans ce domaine 
et dans d'autres. 

L'examen du'  projet de loi proposé par le Gouver-
nement me conduit, ce soir, à présenter un bilan 
dégageant un point positif et trois points négatifs. 

Le point positif contenu dans ce texte, c'est bien sûr, 
pour les enfants de mère monégasque, la suppression de 
l'obligation de naître à Monaco' pour avoir le droit 
d'opter à dix-sept ans en faveur de notre nationalité. 
Mais trois . points négatifs se glissent dans ce projet 
qu'une analyse objective oblige à souligner. 

Tout d'abord, ce texte introduit dans notre système 
législatif une clause d'exception subjective et je cite le 
texte gouvernemental : justifier à titre exceptionnel de 
liens très profonds avec la cotpununauté monegasque. 

Sans douter des bonnes intentions qui ont conduit 
à adopter cette formule, force est de constater' que, 
suivant l'interprétation qui en sera faite, elle risque 
d'aboutir à des différences de traitement, au cas par cas, 
auxquelles bien évidemment je ne puis souscrire puis-
qu'elles sont à l'opposé des convictions qui ont motivé 
mon engagement public. L'égalité des chances entre 
tous les Monégasques est en effet pour moi un objectif 
fondamental. 

Soyons réalistes. Le risque existe qu'il y ait autant 
d'interprétations différentes que de magistrats saisis et 
ce quelque soit leur compétence, pour décider qui, de tel 
ou tel enfant de mère monégasque, aura le droit, ou 
non, de devenir monégasque. 

Ensuite - et c'est le deuxième point négatif - alors 
que par ailleurs on s'efforce de réduire les disparités de 
nationalité au sein d'une même famille, que penser d'un 
projet qui exclut de son champ d'application les per-
sonnes de plus de vingt-et-un ans ? 

Concrètement, un enfant de mère monégasque, âgé 
de vingt-et-un ans révolus, qui aurait réside en Princi-
pauté depuis sa naissance, mais n'y serait pas né, ne 
pourra pas intégrer la nationalité monégasque après le 
vote de ce texte, alors que son frère cadet, d'un an de 
moins, âgé de vingt ans, le pourra. On commence à voir 
apparaître, avec ce cas; les limites de ce projet de loi. 

Enfin - et c'est le troisième point négatif - ce texte 
s'inscrit dans la lignée des différentes lois votées succes- 
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sivement depuis 1952 qui ont, tour à tour, modifié les 
lois précédentes (lois n° 572, n° 582, n° 672, n° 865, 
no 903, no 974, n° 1.000 et n° 1.070). 

Ces différentes lois, contenant certes des points 
positifs, ont compliqué les textes en matière de nationa-
lité, sans pour autant aboutir à une situation pleinement 
satisfaisante, puisqu'une fois de plus, un débat sur cette 
question est en cours à l'heure actuelle. 

Le projet de loi que le Gouvernement nous soumet 
ce soir fera partie j'en prends le pari - de cette liste déjà 
longue de textes qui ne règlent pas de façon satisfaisante 
la question de la transmission de la nationalité et qui 
contiennent déjà en eux les germes de modifications 
ultérieures. 

En effet, et je vais essayer de m'expliquer à ce sujet, 
le projet gouvernemental ne propose de supprimer que 
l'une des trois discriminations injustes subies par les 
enfants de mère monégasque, par rapport aux enfants 
de père monégasque. S'il s'aeit de difference de droits -
Max Principale le rappelait tout. à l'heure - entre 
l'homme et la femme, n'oublions pas que les premiers 
concernés sont en fait les enfants de mère monégasque 
au regard des enfants de père monégasque. 

Si le projet de loi supprime l'une de ces discrimina-
tions - l'obligation de naissance à Monaco - subsistent 
encore l'obligation de résidence et un délai de dix-sept 
années avant de pouvoir opter pour la nationalité 
monégasque, conditions qui ne pèsent pas sur les 
enfants de père monégasque. .  

Pour ces raisons, je serai amené très prochainement 
à déposer au Conseil National une proposition de loi 
visant à atténuer de façon plus complète et cohérente la 
disparité qui existe à l'heure actuelle pour la transmis-
sion de la nationalité entre les femmes et les hommes 
monégasques. 

Ce texte s'inspirera de trois préoccupations fonda-
mentales : Pépite, la logique et la prudence. 

L'équité, afin de supprimer les deux discriminations 
injustes subies par les enfants de mère monégasque, qui 
subsisteront encore après le vote du texte examiné ce 
soir. 

La logique, pour aboutir, enfin, à un texte simple, 
clair et objectif, qui apporte durablement au doulou-
reux problème de la transmission de la nationalité 
monégasque, la solution qu'il mérite. 

La prudence, puisque seuls seront concernés les 
enfants nés de mère monégasque elle-même née moné-
gasque ou, à défaut, ayant un ascendant direct né 
monégasque, donc des enfants justifiant de liens fondés 
au minimum sur trois générations avec notre Pays. Sur 
quels critères refuser à ces enfants la nationalité moné-
gasque ? 

Que pourra-t-on reprocher à un texte de loi qui, 
pour retenir le critère de filiation maternelle, exigera 
que celui-ci ait été noué et conservé pendant au moins 
trois générations ? 

La prudence, encore, puisque je fournirai des esti-
mations du nombre de personnes concernées par ma 
proposition de loi et ce nombre limité démontre le 
caractère raisonnable de celle-ci. 

Pour en revenir au texte soumis, ce soir, à notre 
vote, lors de la séance publique du 10 mai 1989, j'avais 
voté la proposition de loi qu'avait présentée Michel-
Yves Mourou, car elle était positive et visait simplement 
à supprimer l'obligation de naître à Monaco. 

Sont venues s'ajouter dans le projet qui est soumis 
ce soir à notre vote des dispositions sujettes à interpré-
tations qui m'empêchent, cette fois, de franchir le pas 
d'un vote favorable. 

Mon abstention va traduire ma déception devant le 
résultat inachevé et subjectif contenu dans le projet du 
Gouvernement. 

J'aurais espéré que les discussions que nous tenons 
depuis près de deux ans, au sein du Conseil National et 
avec le Gouvernement, puissent aboutir à lin texte qui 
marque une avancée plus grande. 

L'aboutissement de ma réflexion me conduira donc 
à déposer moi-même, dans les prochains jours, une 
proposition de loi qui tiendra compte des aspirations 
des femmes monégasques, des nouvelles générations de 
nationaux et tout simplement des aspirations des 
Monégasques à la veille du XXle siècle. 

(Applciwiissements). 

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

M. Max Prineivale. - Je voudrais donner suite aux 
déclarations de Stephane Valéri faisant allusion aux 
Associations parce que, si nous avons entendu, ici, des 
déclarations personnelles, il y a, en ville, des personnes 
pour lesquelles le problème de la nationalité, en général, 
et de la filiation maternelle, en particulier, est de grande 
importance. J'ai été frappé - je doiS le dire - par le 
sérieux et la pondération des ?jeunes et notamment de 
l'Association des Jeunes Monegasques à ce sujet. 

J'ai été sensible à leur profond désir d'être informés 
de ce problème, de pouvoir en discuter. Nous ne devons 
pas l'oublier. 

Par ailleurs, cela fait un quart de siècle que l'Union 
des Femmes monégasques - dont la Présidente est ce 
soir sur les bancs du public - a déposé une pétition en 
1964 en faveur des mères d'ascendance monegasque. Je 
l'ai reprise, quelques années plus tard, sous la forme de 
deux propositions de loi, malheureusement sans succès. 
Mes deux propositions de loi tentaient de définir en 
termes juridiquement précis le rôle de l'ascendance 
maternelle pour la transmission de la nationalité moné-
gasque. Ce que je veux dire, c'est que le Pays attend, que 
lés esprits ont beaucoup évolué et qu'il serait bon que 
tous ceux que cette question passionne aient le senti-
ment que nous ne perdons pas notre temps, que nous 
n'allons pas encore attendre un autre quart de siècle 
pour tourner une page et avancer ! 

Notre communauté doit recevoir substance, per-
sonne ne le nie - la clause ajoutée au projet de loi 
l'atteste - il faut encore la renforcer par la consécration 
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de liens plus que centenaires, ce qui ne constitue en rien 
une innovation. 

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

Monsieur Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
J'ai une question à poser au Gouvernement et plus 

particulièrement à M. le Conseiller Eon. Il m'est apparu 
tout à l'heure qu'il était bien difficile de définir à partir 
de quand des liens avec la communauté monégasque 
peuvent être qualifiés de très profonds. 

M. le Conseiller a évoqué l'ancienneté des liens du 
sang fondée sur plusieurs genérations. Je voudrais donc 
lui demander de nous préciser sa pensée combien 
faut-il de générations pour fonder de tels liens ? Faut-il 
remonter aux aïeux, aux bisakux, aux trisaïeux ? 

Je crois que vous avez fait la démonstration qu'il y 
aura autant d'interprétations que de personnes appelées 
à se prononcer. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je répondrai simplement qu'il nous paraît 
impossible de nous enfermer dans des définitions trop 

vecises et invariables dans un domaine qui, de toute 
evidence, peut recevoir effectivement maintes interpré-
tations ! Dans la déclaration que j'ai faite tout à l'heure, 
j'ai souligné que la référence essentielle sera les liens du 
sang. 

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

M. Max Principale. - Ma question était beaucoup 
plus précise, Monsieur le Conseiller. Elle est très 
concrete. 

Prenons l'exemple d'un garçon qui n'est pas né à 
Monaco, dont le pere est étranger, qui n'a pas vécu dix 
ans en Principauté et qui atteint dix-sept ans ; de quels 
liens ,profonds peut-il se prévaloir avec la communauté 
monegasque ? 

Si vous dites que ce sont les attaches familiales qui 
fondent le lien, il ne peut s'agir que de la filiation 
maternelle et il ne convient pas, alors, d'en faire une 
exception mais un principe. Puisque la mère est une 
mère née monégasque, n'allez donc pas chercher de 
liens profonds, ils sont patents ! 

(Applaudissements). 

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

Avant que je ne mette aux voix ce texte tellement 
critiqué, vous me permettrez quand même de vous dire 
que depuis maintenant une quarantaine d'années, il y a 
un certain nombre de personnes qui se sont occupées 
d'ainliorer la situation des Monégasques, notamment 
en matière de nationalité. Alors, de grâce, continuez à 
critiquer tout ce qu'on vous apporte, mais n'oubliez 
pas, non plus, que quand il y a des progrès, il n'est pas 
très intelligent de cracher dessus ! 

Personne ne demande la parole ? 
Je demande au Secrétaire général de lire le texte du 

projet de loi. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE PREMIER. 
L'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, relaîve à 

l'acquisition de la nationalité monégasque, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

a Article 2. - Pourra acquérir la nationalité monégasque 
par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil 

« 1° - toute personne née d'un auteur direct né monégas-
que, même si ce dernier a perdu cette nationalité ; 

«2° - toute personne née d'un auteur direct monégasque et 
dont 	des ascendants de la même branche est né monégas- 
que, même si l'auteur direct ou l'ascendant a perdu cette 
nationalité. 

« L'exercice de la faculté de déclaration est subordonné à 
la condition que ladite personne réside dans la Principauté et 
justifie y avoir eu son domicile de droit ou sa resinence 
habituelle pendant une durée d'au moins dix années avant la 
déclaration ou qu'à défaut dé pouvoir satisfaire à cette condi-
tion et, à titre exceptionnel, elle justifie de liens très profDnds 
avec la communauté monégasque. 

« En outre, elle doit, dans des 'conditions fixées par ordon-
nance souveraine, soit justifier de la perte de sa nationalité 
d'origine, soit s'ençager à répudier celle-ci ou établir qu'elle est 
dans l'impossibilite de proceder à cet acte ». 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parafe ? 
Personne. 

Je mets donc l'article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Principale et 

Valéri.  
L'article premier est adopté. 

(Adopté, MM. M. Principale et S.. Valéri s'abstiennent 

Le Secrétaire général. - 

ART. 2. 
La déclaration prévue à l'article précédent pourra être faite 

dans un délai de six mois à dater du jour de la publication de 
la présente loi par les personnes qui, à ce jour, sont âgées de 
p.us de dix-sept ans et de moins de vingt-et-un ans. 

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

Je mets l'article aux voix. 
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Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Principale et 

Valéri. 
L'article 2 est adopté. 

( Adopté, MM. M. Principale et S. Valéri s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 

Sont abrogés l'article 4 de la loi tic 572 du 18 novembre 
1952 relative à l'acquisition de la nationalité monégasque, 
l'article 7 de la loi n° 582 du 28 décembre 1953 modifiant et 
complétant la loi n° 572 du 18 novembre 1952, relative à 
l'acquisition de la nationalité monégasque, l'article 2 de la loi 
no 1.000 du 21 décembre 1977 modifiant le premier alinéa de 
l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 relative à 
l'acquisition de la nationalité monégasque, l'article 3 de la loi 
no 1.070 du 23 mai 1984 modifiant la loi no 572 du 18 novembre 
1952 relative à l'acquisition de la nationalité monégasque ainsi 
que toutes dispositions contraires à la présente loi. 

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

Je mets l'article aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Principale et 

Valéri. 
L'article 3 est adopté. 

( Adopté, MM. M. Principale et S. Valéri s'abstiennent). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire, 
Abstentions ? Deux abstentions MM. Principale et 

Valéri. 
La loi est adoptée. 

(Adopté, MM. M. Principale et S. Valéri s'abstiennent). 

Vous me permettrez de prendre encore la parole un 
instant afin de féliciter M. Mouron pour son courage 
d'avoir présenté un texte accepté par l'unanimité du 
Conseil National et qui, ayant été amélioré, ne recueille 
pas la totalité des suffrages ; cela prouve que les senti-
ments sont changeants ! 

Personne ne demande la parole ? 
Monsieur Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Monsieur le Président, je suis 
désolé, ce texte n'a pas été amélioré car on y a introduit 
des critères subjectifs. S'il avait été amélioré ... 

M. le Président. - Il est amélioré, Monsieur, parce 
que, non seulement la proposition de loi a été acceptée, 
mais encore elle a été ameliorée. 

La séance est levée. 

(La séance est levée à 19 heures 30). 
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DEUXIEME SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1990 

Séance Publique 
du jeudi 20 décembre 1990 

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

Assistent à la séance S.E. M. Jean Ausseil, Ministre 
d'Etat . M. Michel Bon, Conseiller de Gouvernement 
pour l'intérieur ; M. Bernard Fautrier, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouverne-
ment pour les Finances et l'Économie ; M. Jean-Claude 
Riey, Directeur du Budget et du Trésor. 

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

La séance est ouverte, à 16 heures 30, sous la 
présidence de M. Jean-Charles Rey. 

I. 
DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI 

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

En vertu du Règlement intérieur, je vous informe 
que nous avons reçu une proposition de loi déposée au 
Secrétariat du Conseil National depuis la dernière 
séance publique de jeudi dernier : 

Proposition de loi, n° 140, de M. Stéphane 
Valéri visant à modifier l'article 8 du Code 
civil relatif à la transmission de la nationalité 
monégasque. 

Cette proposition de loi intéresse la Commission de 
Législation. Je vous propose donc, si personne n'est 
d'un avis contraire, de la renvoyer devant cette 
Commission. 

( Renvoyé). 

II. 
EXAMEN DU PROJET DE BUDGET 

GENERAL PRIMITIF DE 
L'EXERCICE 1991 

M. le Président. - L'ordre du jour comporte ce soir 
l'examen du projet de budget général primitif de l'exer-
cice 1991. 

Mes Chers Collègues, vous disposez, depuis un 
certain temps, de la copie de la lettre que S.E. M. le 
Ministre d'État m'a envoyée le 3 décembre pour me 
faire part des dernières modifications que le Gouver-
nement souhaite apporter au projet que nous avons eu 
l'opportunité de discuter et d'examiner en séance pri-
vée. 

Monsieur le Ministre, si le Gouvernement en est 
d'accord, je donne la parole à M. le Directeur du 
Budget et du Trésor pour la lecture du rapport de 
présentation qui explicite le document budgétaire. 

M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du 
Trésor. - 

INTRODUCTION 

Le Gouvernement a inscrit au projet de budget de 
l'exercice 1991 des crédits pour le démarrage ou la 
poursuite des grandes opérations d'équipement qui sont 
la construction du Centre Culturel et des Expositions et 
la réalisation de la mise en souterrain de la voie ferrée 
dans sa partie ouest. 

Ces grands projets, de même que l'édification de la 
nouvelle digue, seront la marque caractéristique des 
budgets des prochaines années afin de préparer le 
Monaco de l'an 2000. 

Ils seront accompagnés des programmes de 
construction d'immeubles d'intérêt social qui ont déjà 
été exposés au Conseil National pour la livraison de 
mille appartements dans les dix prochaines années. 

Dans le même temps, le Gouvernement se trouve 
confronté à l'incertitude de la conjoncture internatio-
nale, incertitude aggravée par la crise du Golfe dont les 
conséquences sérieuses sur le plan économique se 
manifestent déjà, notamment dans les principaux pays 
occidentaux, et qui pourraient avoir des répercussions 
sur la situation économique monégasque et les recettes 
budgétaires. 

Le Gouvernement est attentif à l'évolution de cette 
situation. 

D'une manière générale, il a toujours manifesté une 
grande prudence dans l'estimation des prévisions de 
recettes et a toujours souligné la nécessité d'adapter les 
dépenses aux recettes. 

C'est dans cette perspective qu'a été établi notam-
ment le programme triennal d'équipement public pour 
les années 1991, 1992 et 1993 qui sera prochainement 
adressé au Conseil National. Il ne propose que les 
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opérations susceptibles d'être financées normalement 
compte tenu des grandes masses actuelles des recettes et 
des dépenses. 

Le Gouvernement est soucieux du maintien de 
l'équilibre budgétaire et, selon les circonstances, pourra 
être amené à opérer les choix nécessaires en matière de  

dépenses ordinaires ou d'équipement pour le respecter 
et surtout pour dégager les ressources indispensables au 
financement des grands projets susvisés qui sont priori-
taires pour le Pays, soit en matière sociale, soit en 
matière de grands travaux dont l'importance économi-
que ne peut qu'être rappelée. 

EXPOSÉ SUR LES FINANCES PUBLIQUES ET L'ÉCONOMIE TELLES QU'ELLES 
APPARAISSENT APRÈS L'EXÉCUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE 1989 

1- Finances Publiques 

A - Situation du Fonds de Réserve Constitutionnel. 
Le montant du Fonds s'est accru en 1989. Le 

versement de l'excédent budgétaire 1987, la réévalua-
tion des avoirs mobiliers et immobiliers et le résultat du 
compte d'exploitation expliquent cette évolution favo-
rable. 

1 - Montant du Fonds 
a) Virement des excédents budgétaires 
La Décision Souveraine prononçant la clôture du 

budget de l'exercice 1987 a été publiée au Journal 
Officiel le 29 décembre 1989. Le virement des fonds a 
été effectué le 31 décembre 1989 par prélèvement sur les 
disponibilités de la Trésorerie Générale des Finances. 

b) Réévaluation des avoirs mobiliers et inunobiliers 
— La réévaluation des valeurs monégasques est im-

portante sous l'effet de la progression des cours des 
titres S.B.M. et d'Europe n° 1. 

Le portefeuille d'« actions » enregistre une réévalua-
tion positive qui découle de la politique de gestion des 
banques et de la bonne tenue des cours des actions sur 
les principales places financières. 

En revanche, après réévaluation, une baisse affecte 
le poste « obligations ». Pour l'essentiel, l'évolution des 
taux d'intérêt à court terme par rapport à ceux à long 
terme a entraîné une diminution des cours des obliga-
tions dont le rendement s'est trouvé inférieur au taux 
des dépôts monétaires. 

L'or, pour sa part, n'a pas connu la faveur des 
investisseurs. 

— Intervenant tous les cinq ans, la réévaluation des 
« Immobilisations - Terrains et Immeubles » a été 
comptabilisée au 31 décembre 1989. 

c) Résultats du compte d'exploitation de l'année 1989 
Les résultats du compte d'exploitation ont aug-

menté sur l'exercice 1988. 
Le compte de patrimoine « pertes et profits » dégage 

un bénéfice dû principalement aux arbitrages sur les 
valeurs gérées. Il est toutefois en baisse sur le résultat de 
l'exercice précédent. 

2 - Composition du patrimoine du Fonds 
Comme il avait été constaté ces dernières années, la 

part des valeurs immobilisées dans le Fonds a dominué. 
Seules les valeurs monégasques accusent une hausse 

â la suite de l'évolution des cours. 
a) Immobilisations 
Différentes opérations de rachats par le Budget de  

l'Etat de terrains et d'immeubles appartenant au Fonds 
sont intervenues en fin d'exercice. 

b) Disponibilités 
La part des disponibilités s'accroît sous l'effet du 

virement de l'excédent budgétaire de l'exercice 1987. 
c) Avoirs mobiliers 
La part des avoirs mobiliers a diminué. 
L'évolution attrayante des taux à court terme sur les 

taux à long terme a ralenti les investissements en 1989, 
notamment dans le secteur obligataire. 

B - Résultats généraux de l'exécution budgétaire de 1989. 
Les recettes portées au compte de l'exercice 1989 ont 

repris leur progression stoppée l'an dernier. Elles sont 
légèrement supérieures aux dernières prévisions du 
budget rectificatif. 

La croissance des dépenses a été globalement limi-
tée. Le montant des dépenses de fonctionnement a été 
bien contenu alors que celui des dépenses d'interven-
tions publiques s'est accru. 

a) Recettes budgétaires 
Après une très légère régression de 1,2 % constatée 

en 1988, elles enregistrent, cette année, une croissance. 
Ce bon résultat s'explique principalement par l'ac-

croissement des recettes fiscales sous l'effet notamment 
des encaissements monégasques de T.V.A. 

A cela s'ajoute l'évolution favorable constatée pour 
la majorité des postes de recettes dont notamment les 
contributions sur transactions juridiques, le domaine 
privé, les monopoles exploités et concedés. 

b) Dépenses budgétaires 
Elles ont été bien contenues dans l'ensemble ; elles 

ne s'accroissent que de 4,5 % par rapport à l'exercice 
précédent. 

Il convient de relever plus particulièrement la crois-
sance des dépenses propres aux moyens des services 
administratifs qui a été limitée à 1,2 %, soit à un niveau 
inférieur à celui de l'inflation. 

Les dépenses d'équipement progressent très légère-
ment. 

c) Comptes spéciaux du Trésor 
Enfin, le solde déficitaire des Comptes Spéciaux du 

Trésor est fortement comprimé par rapport à l'an passé 
en raison de la réduction des dépenses relatives aux 
prêts accordés à l'Office Monégasque des Téléphones et 
au service Informatique ainsi que celles sur frais avan-
cés de l'Etat pour l'usine d'incinération. 
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Le déficit qui réside cette année provient essentiel-
lement de la participation de l'Etat a la réalisation de 
l'autoroute A8. 

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

I - RECETTES 

a) Montant des recettes : 
Les recettes budgétaires sont en augmentation sur 

les résultats de l'exercice 1988. 

b) Contributions sur les transactions commerciales : 

A l'inverse de l'année précédente, les recettes sur 
transactions commerciales enregistrent une progression 
de 7,7 % sur celles de l'exercice 1988. 

Toutefois, leur part dans les recettes totales du 
budget de 1'Etat se réduit légèrement, soit 49,8 % contre 
51,6 % en 1988, atteignant ainsi un niveau comparable 
à celui constaté au debut des années 1980 (48,4 % en 
1980 ; 51,2 % en 1981 ; 48,2 % en 1982). 

Elles se décomposent comme suit : 

1988 1989 % 

Taxe sur la valeur ajoutée 1.297.918.134 1.404.229.000 + 	8,2 % 
Intérêts sur obligations cautionnées 146.629 6.362 - 	95,7 % 
Taxes sur les encours de crédit 5.682.712 - 
Pénalités 68.063 239.872 + 252,4 % 

1.303.815.539 1.404.475.234 + 	7,7 % 

- Taxe sur la valeur ajoutée 
L'amélioration des résultats de la T.V.A. compara-

tivement à l'exercice 1988 concerne aussi bien les en-
caissements purement monégasques que les perceptions 
provenant du compte de partage, selon la répartition 
suivante  : 

Encaissements monégasques 	 + 	13,6 % 
Compte de partage 	  + 	9,9 % 
TOTAL 	  + 	8,2 % 
• Compte de partage 
Les versements de l'Administration française au 

titre du compte de partage sont en progression de 9,9 % 
après avoir régressé de 19,7 % en 1988. 

• Encaissements monégasques 
Malgré les modifications intervenues en matière de 

réglementation (réaménagement des taux de T.V.A.),  

les encaissements monégasques progressent de 13,6 % 
ce qui dénote la bonne santé de l'économie monégas-
que. 

Cette croissance concerne les encaissements nets, 
c'est-à-dire après déduction des remboursements de 
taxe, tandis que les encaissements bruts ont progressé 
plus fortement. 

Encaissements bruts 	  + 	18,2 % 
Remboursements 	  + 33,8 % 
Encaissements nets 	  + 	13,6 % 
Cette situation s'explique par l'accroissement de 

l'activité économique monégasque qui ressort des statis-
tiques établies sur l'évolution du chiffre d'affaires. 

D'une manière générale, le chiffre d'affaires moné-
gasque a accéléré sa progression, soit + 19 % contre 
+ 14,5 % en 1988. 

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
1987 1988 1989 

Chiffre d'affaires total 	  18.669.894.826 21.342.241.239 25.388.022.156 
- à Monaco 	   	10.756.771.227 12.614.136.335 15.008.611.497 
- vers la France 	  5.482.508.986 6.116.211.404 7.504.234.358 
- à l'exportation 	  2.430.614.613 2.611.893.500 2.875.176.301 

1988/1987 1989/1988 

Chiffre d'affaires total 	 + 	14,3 % + 	19,0 % 
- à Monaco 	  + 	17,3 % + 	19,0 % 
- vers la France 	 + 	11,6 % + 22,7 % 
- à l'exportation 	 + 	7,5 ()./0 + 	10,1 % 

L'expansion du chiffre d'affaires monégasque a de 
ce fait induit des encaissements de T.V.A. en augmenta-
tion (+ 18,2 %) et un accroissement conséquent des 
remboursements de taxe (+ 33,8 %). 
- Taxe annuelle sur les encours de crédit 

En vertu de la nouvelle réglementation, la suppres-
sion de cette ressource est intervenue au I" janvier 1989. 
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c) Impôt sur les bénéfices 
Après un léger fléchissement constaté l'an passé, les 

résultats de l'impôt sur les bénéfices ont cette année 
suivi approximativement la hausse des prix. 

La part de ce produit dans les recettes totales de 
l'Etat demeure donc constante, soit 4,8 % contre 5,1 % 
en 1988. 

d) Compte de partage douanier 
Les recettes provenant du Compte de partage doua-

nier ont augmenté de 5,7 %. 
L'évolution de l'ensemble des recettes douanières 

prises en compte dans le calcul du Compte de partage 
est à nouveau marquée par la préponderance du pro-
duit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. 

e) Produits des monopoles exploités directement par 
l'État 

Comme l'an dernier, leur augmentation a été signifi-
cative, soit + 10,5 %. 

Ils ont bénéficié cette année d'une nouvelle recette 
provenant des droits de raccordement à la centrale de 
chauffe. 

— Régie des Tabacs : 
Les recettes des Tabacs se sont accrues de 8,8 %.  

Cette évolution a une double cause : 
. d'une part, la hausse de 2,5 % des prix de vente au 

consommateur intervenue le 17 juillet 1989 ; 
. d'autre part, l'accroissement des ventes en volume 

tant pour le marché intérieur (+ 3,1 %) que pour le 
marché sous douane (+ 16,6 %). 

Les dépenses augmentent de 4,4 % sous la poussée 
essentiellement des achats de marchandises effectués en 
1989 qui enregistrent une hausse de 5,6 % sur l'exercice 
1988. 

— Office Monégasque des Téléphones : 
Les recettes de l'Office Monégasque des Téléphones 

ont progressé (+ 8,6 %) de manière comparable à l'an 
passé (+ 9 %). 

. Le nombre d'abonnés, qui atteint 25.691 contre 
24.756 abonnés l'an passé, continue de s'accroître mais 
à un rythme plus ralenti que celui constaté les années 
précédentes. 

. Les tarifs sont pour leur part demeurés inchangés 
en 1989 (0,73 F TTC) sauf pour les communications à 
destination du réseau français où plusieurs modifica-
tions des rythmes de taxation sont intervenues. 

. Enfin, l'évolution globale du trafic téléphonique se 
poursuit tel que le montre le tableau ci-après avec 
notamment l'amélioration du trafic au niveau national. 

1988 1989 % 

Trafic international 	  159.508.066 170.162.987 + 6,7 
Trafic national 	  95.848.101 100.922.041 + 5,3 
Trafic local 	  17.025.042 17.648.097 + 3,7 

TOTAL 	  272.381.209 288.733.125 + 6,0 

La tendance générale est à une augmentation des 
durées de communication compensée par des mesures 
tarifaires de réalité des coûts. 

L'influence du trafic minitel est, pour l'heure, res-
sentie sensiblement. 

Globalement, les dépenses de l'O.M.T. ont été 
sensiblement minorées. 

- Postes et Télégraphes : 
Les recettes du Compte de partage, qui constituent 

l'essentiel des recettes des Postes et Télegraphes, sont 
analogues à celles de l'exercice précédent (— 0,01 %). 

Les ventes de figurines ainsi que le produit des 
machines à affranchir et les taxes du trafic télégraphi-
que qui représentent dans leur ensemble 95,9 % des 
recettes totales, sont en retrait de 1,4 % par rapport à 
l'année précédente. 

H convient toutefois de signaler que la tarification 
des lettres et des plis non urgents des premier et 
deuxième échelons n'a pas été changée lors des derniè-
res modifications de tarif intervenues en août 1988. 

En revanche, les autres recettes sont globalement en 
légère augmentation sous la triple influence de la 
variation positive des taxes perçues en numéraire, des 
droits de commission des mandats et surtout des recet-
tes encaissées pour les opérations effectuées pour le 
compte de la Société Française de Messageries Interna-
tionales. 

Les charges des Postes et Télégraphes constituées 
pour l'essentiel par les dépenses du compte de partage, 
ont été particulièrement bien contenues (1,8 %). 

Des améliorations ont néanmoins été apportées aux 
installations et aux matériels mis à la disposition du 
Service des Postes. 

- Office des Emissions de Timbres-Poste : 
Les recettes encaissées sont stables. 
H doit être souligné qu'en 1988 et 1989 les recettes 

budgétaires ont comptabilisé des restes à recouvrer 
substantiels, en raison des grèves des centres de tri 
postaux qui ont eu pour conséquence de différer d'une 
année lesdits encaissements. 
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Le produit de la vente des émissions philatéliques, de 
l'année régresse de 3,3 % consécutivement à la baisserde 
la valeur du programme émis pour ce qui concerne plus 
particulièrement les timbres commémoratifs. 

Leur valeur faciale est, en effet, passée de 192,20 F 
en 1988 à 186 F en 1989, soit — 3,2 %. 

Il a été constaté cette année une légère diminution 
du coût des frais de fabrication des figurines (— 4,1 %). 

- Publications officielles : 
Les recettes sont élevées, en nette augmentation par 

rapport à l'exercice 1988. 
Cette croissance a une triple cause : 
. l'accroissement des recettes des insertions et an-

nonces légales lié au nombre particulièrement impor-
tant de créations de sociétés anonymes dont les fonda-
teurs sont dans l'obligation de publier les statuts au 
Journal Officiel, 

. la progression du produit des abonnements induite 
par la hausse du prix du journal, 

. l'encaissement en 1989 de remboursements de 
T.V.A. auquel s'ajoute exceptionnellement un arriéré de 
l'exercice 1988 qui n'avait pas été comptabilisé en fin 
d'exercice. 

- Droits de raccordement à la centrale de chauffe : 
Une recette a été encaissée en 1989 en représentation 

de la régularisation des droits de raccordement des 
immeubles domaniaux du terre-plein de Fontvieille à la 
Centrale de Chauffe. 

f) Redevances des sociétés concessionnaires d'un 
monopole 

La progression de l'ensemble est sensible : elle 
atteint + 9,8 %. 

Les résultats de la Société des Bains de Mer et les 
recettes issues de la vente d'énergie et de vapeur par 
l'usine d'incinération nouvellement classifiée à la pré-
sente section sont à l'origine de cette amélioration. 

- Société des Bains de Mer : 
La redevance a été supérieure à celle de l'exercice 

1988. 

- Prêts sur gage : 
La redevance des prêts sur gage enregistre une 

majoration par rapport à 1988 qui traduit l'augmenta-
tion du taux de redevance porté de 8 à 19 %. 

- Radio Monte-Carlo : 
La redevance servie par la Société Radio Monte-

Carlo est en recul sur l'exercice 1988. 

- S.M.E.G. : 
Une nouvelle progression est observée pour la 

Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz. La 
redevance s'accroît régulièrement en fonction du déve-
loppement de la consommation.  

- Pari Mutuel Urbain - Lotos : 
Les prises d'enjeux sur les courses de chevaux et les 

lotos ont produit une recette en augmentation sur 
l'exercice précédent du fait de l'exploitation en année 
pleine de la nouvelle concession directe des lotos. 

- Usine d'incinération - Euergie/Usine d'incinération -
Vapeur : 

Il s'agit de la redevance versée à l'Etat par la Société 
Monégasque d'Assainissement, société concessionnaire 
de l'usine d'incinération, sur les ventes d'électricité et de 
vapeur à la Société Monégasque d'Electricité et du Gaz. 

g) Contributions sur transactions juridiques : 
La progression constatée en 1988 s'est poursuivie en 

1989 avec un rythme de croissance semblable. 
Cette variation touche l'ensemble des droits. 
Droits de mutation 	  + 	24,8 % 
Droits sur les autres actes civils 

et administratifs 	  + 	54,9 % 
Droits sur les autres actes judiciaires 	 + 	3,8 % 
Droits d'hypothèques 	  + 	29,3 % 
Droits de timbres 	  + 	5,6 % 
Taxes sur les assurances 	 + 	10,9 % 
Pénalités 	  + 686,0 % 
Amendes de condamnation 	 + 	6,9 % 

- Droits de mutation : 
L'augmentation des recettes perçues au titre des 

droits de mutation recouvre une evolution divergente 
des mutations à titre onéreux et des mutations à titre 
gratuit. 

. Pour les droits de mutation à titre onéreux, la 
progression touche aussi bien les biens meubles que les 
biens immeubles. 

La croissance du produit des droits sur les muta-
tions de biens immeubles est le résultat tant de l'aug-
mentation des prix pratiqués sur le marché immobilier 
que du nombre croissant de mutations. 

Cette évolution tient également au fait que les 
transactions portant sur des immeubles de construction 
récente sont de plus en plus nombreuses et font état de 
valeurs vénales importantes. 

. En revanche, les recettes des mutations à titre 
gratuit, (lue constituent les donations et les successions, 
ont chute. 

Toutefois, cette variation ne peut être le reflet d'une 
tendance générale car la perception de ces droits dé-
coule d'événements ponctuels. 

- Droits sur les autres actes civils et administratifs : 
La progression de cette catégorie de recettes sur 

l'exercice 1988 est importante. 

- Droits sur les autres actes judiciaires : 
Après deux encaissements exceptionnels perçus en 

1985 et en 1987, l'évolution de ces droits en 1989 est 
redevenue quasi stationnaire par rapport à 1988. 
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- Droits d'hypothèques : 
Le produit des droits d'hypothèques est générale-

ment caractérisé par un nombre réduit d'encaissements 
d'un montant souvent important. 

Cette observation se vérifie en 1989 puisqu'une 
inscription hypothécaire a produit une recette qui 
représente plus de la moitie du montant total des 
encaissements. 

- Droits de timbres : 
Le rythme de croissance reste sensible. 

- Taxes sur les assurances : 
L'évolution du produit des taxes sur les assurances 

se traduit par une progression constante qui s'explique, 
pour l'essentiel, par des majorations des primes d'assu-
rances et par une révision à la hausse de la valeur des 
biens assurés. 

h) Domaine privé. 
Les recettes du Domaine Privé ont presque doublé 

en un an. 
Cette vive hausse est caractérisée par la comptabili-

sation de produits exceptionnels provenant d'opéra-
tions de cession ainsi que par l'encaissement de nouvel-
les recettes induites par le développement du domaine 
immobilier de l'Etat et l'ouverture de nouveaux par-
kings. 

1989/1988 
Domaine immobilier 	  + 	51,7 % 
Parkings publics 	  + 	36,5 % 
Produits de cession 	  + 533,0 % 
Participation des établissements 

publics 	  — 	12,3 % 
TOTAL 	  + 	85,7 % 

L'analyse poste par poste des recettes du domaine 
privé permet d'apporter des explications complémentai-
res à cette progression : 

- Domaine immobilier : 
Immeubles bâtis 	  59,2 % 
Immeubles non bâtis 	  4,4% 
Occupations temporaires 	  71,0 % 
Récupération de charges 	  31,0 % 
Recettes diverses 	  85,7 % 

TOTAL 	  + 51,7 % 
Les revenus du domaine immobilier enregistrent une 

forte progression consécutivement à l'encaissement 
d'une année pleine, tant en loyers qu'en charges, de la 
location du bâtiment industriel de la zone F contre un 
semestre perçu en 1988. 

La location de cet immeuble représente en 1989, 
42,5 % des recettes totales. 

Par ailleurs, cette progression provient également 
des immeubles ayant accompli une année pleine de 
location tels que le « Mistral », la « Tramontane » et le 
parking de l'ouvrage dalle de Fontvieille, ainsi que des  

locaux commerciaux mis en partie en service en 1989 
dont notamment les commerces de la Zone A de 
Fontvieille et la station service du Portier. 

De plus, les recettes du Domaine immobilier ont 
bénéficie des révisions de loyer intervenues en 1989. 

. Les recettes des immeubles non bâtis qui sont en 
légère augmentation (+ 4,3 %) n'appellent pas de 
commentaire particulier, 

. En revanche, les occupations temporaires ont 
généré des recettes en hausse. 

. Enfin, la forte progression de la récupération des 
charges locatives est essentiellement liée à la perception 
d'avances sur les charges des occupants de la Zone F. 

- Parkings publics : 
Les recettes des parkings publics, qui sont consti-

tuées majoritairement des droits de stationnement, 
s'accroissent à un rythme soutenu. 

Les causes sont multiples et tiennent principalement 
à l'exploitation en année pleine de divers parkings de 
Fontvieille (le Port, les Ecoles, les Industries, le Saint-
Nicolas) et du parking des Boulingrins (partie initiale) 
auquel s'ajoute la livraison en mars 1989 de 400 empla-
cements supplémentaires. 

De même, l'ouverture en cours d'année du parking 
Saint-Charles et du parking du Portier réservé aux cars 
ainsi que la hausse des tarifs pour les locations de 
longue durée (+ 3,5 %) et de courte durée (+ 9 % et 
+ 4 %) ont une incidence notable. 

Outre les droits de stationnement, il est relevé que 
les prestations de service diverses à la Société des Bains 
de Mer ont généré une recette en hausse. 

- Produits de cession : 
La comptabilisation en 1989 de recettes exception-

nelles provenant essentiellement des cessions immobi-
lières justifie l'importance de ces produits. 

- Participation des établissements publics : 
Il s'agit de la 1 lème annuité de remboursement du 

Centre Hospitalier Princesse Grace peur les travaux 
financés par l'Etat. 

i) Domaine financier 
Les recettes du domaine financier régressent de 

6,5 %. 

- Intérêts bancaires : 
La progression des intérêts bancaires est la consé-

quence de la hausse des taux moyens d'intérêts qui 
passent de 7,51 % à 8,88 % pour la période considérée 
(décembre 1988 à novembre 1989, + 1,37 point). 

- Intérêts sur créances : 
Les intérêts sur créances sont en augmentation de 

1,3 %. Ils retracent les remboursements sur les diffé-
rents prêts accordés par l'Etat. 
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- Revenus des valeurs mobilières : 
Au 31 décembre 1989, seuls les paiements des 

dividendes sur les actions inaliénables de la Société des 
Bains de Mer et sur les actions de la Société Radio 
Monte-Carlo ont été enregistrés à ce titre. 

j) Produits et recettes des services administratifs : 
Les produits et recettes des services administratifs 

accusent cette année une nette croissance contrairement 
à l'an passé. 

Les variations des principales rubriques les compo-
sant sont ci-après analysées : 
. Nouveau Stade Louis II : 

Les recettes issues de l'exploitation du Stade repré-
sentent 31,1 % de l'ensemble des produits des services 
administratifs. 

1989/1988 
Exploitation du parking 	  + 	17,3 % 
Location de bureaux 	  + 	3,3 % 
Location de commerces 	  + 	1,7 % 
Récupération de charges 	 + 20,4 % 
Publicité 	 	  + 73,0 % 
Toutefois, il est relevé que leur progression est plus 

modérée que celle constatée les années précédentes, la 
totalité des surfaces à usage commercial et administratif 
étant désormais louée. 

Enfin, l'exploitation du parking a produit une 
recette supérieure à celle de l'an passé sous l'effet 
combiné de la hausse des tarifs et du nombre d'abon-
nements délivrés. 

En ce qui concerne l'exploitation sportive du Stade, 
il peut être noté la bonne progression des droits d'entrée 
au Centre Nautique grâce à la diversification des servi-
ces proposés et des recettes publicitaires en raison des 
bons résultats de l'A.S. Monaco Football professionnel 
en Coupe d'Europe. 
. Service de la Marine : 

Les recettes portuaires globales sont en hausse de 
16,1 % à la suite essentiellement de l'encaissement 
d'une recette nouvelle provenant de l'auto-commuta-
teur mis en service au Port et de l'augmentation des 
tarifs intervenue en 1989 tant pour les droits adminis-
tratifs que pour les droits de stationnement. 
. Service de la Circulation : 

La progression constatée provient pour l'essentiel 
des recettes de la fourrière. 
. Festival International de Télévision : 

La progression des recettes du Festival est consécu-
tive à une activité plus soutenue de cette manifestation 
et à des recettes nouvelles. 

Il s'est ajouté une majoration des tarifs de location 
et une augmentation du nombre de participants. 

Il convient de signaler, enfin, la création de salons 
de visionnage qui devraient procurer des recettes impor-
tantes à l'avenir.  

. Centre des Congrès : 
Les recettes de 1989 sont en hausse à la suite de la 

majoration des tarifs de la redevance d'utilisation des 
salles et de la comptabilisation de restes à recouvrer 
d'exercices antérieurs. 

En outre, la fréquentation des Centres de Congrès 
est demeurée constante d'une année sur l'autre, soit 89 
manifestations pour 321 jours d'occupation en 1989 
contre 94 pour 329 jours d'occupation en 1988. 
. Commerce et Industrie : 

Les recettes sont quasi stationnaires en raison des 
fluctuations en sens inverse des dépôts de marques et 
modèles effectués à l'étranger qui progressent tandis 
que les activités « dépôts nationaux » et « nantissements 
sur fonds de commerce » accusent un certain ralentis-
sement. 

k) Droits de consommation : 
Le produit des droits de consommation s'accroît à 

un rythme supérieur à celui de l'an passé sous la poussée 
des trois principales rubriques le composant. 

. Les produits des droits sur les alcools progressent 
sensiblement sous l'effet de la hausse des droits de 
consommation. 

. La majoration des droits sur les métaux précieux 
est caractérisée par l'évolution contrastée de ses deux 
composantes qui semblent traduire un intérêt plus 
soutenu pour des investissements en bijoux régulière-
ment poinçonnés que pour des opérations spéculatives 
sur l'or et autres métaux précieux. 

. Enfin, le produit de la taxe sur les boissons alcoo-
liques bénéficie principalement d'un accroissement des 
versements perçus au titre du compte de partage parti-
culier à cette taxe. 

Ii - DEPENSES 

a) Montant et répartition des dépenses 
Le rythme de progression des dépenses de l'Etat a 

fléchi en 1989. 
Les résultats ne sont en effet supérieurs que de 

4,5 % à ceux de l'exercice précédent. 
Cette évolution résulte de la majoration modérée 

des dépenses ordinaires tandis que les dépenses d'équi-
pement sont relativement stationnaires. 

Elles se décomposent comme suit : 
- Dépenses ordinaires 	  + 6,3 % 
- Dépenses d'équipement 	  + 1,6 % 

b) Dépenses ordinaires : 
Les dépenses ordinaires ont progressé à un rythme 

double de celui de l'inflation (+ 6,3 %), mais qui 
demeure toutefois inférieur à celui constaté l'an passé 
(+ 9,8 %). 

La part prépondérante de cette progression 
concerne cette année les dépenses communes et les 
dépenses d'interventions publiques. 
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Dans le premier cas, il s'agit principalement des 
dépenses de charges sociales qui seront examinées 
ci-après avec les dépenses de personnel. 

Dans le second cas, la croissance concerne la /cou-
verture des déficits de la Commune et des établisse-
ments publics à caractère social ainsi que les subven-
tions des domaines éducatif et sportif. 

En revanche, les dépenses des moyens des services et 
des services publics n'ont que faiblement augmenté en 
valeur absolue et sont même infér:eures à la hausse des 
prix, en valeur relative, pour ce qui concerne les moyens 
des services. 

I - Dépenses de fonctionnement : 
Elles sont en augmentation de 4 %. 
Le ralentissement relevé pour les dépenses ordinai-

res est encore plus marqué pour les dépenses de fonc-
tionnement qui, l'an dernier, s'étaient accrues de 
10,7 %. 

Elles représentent 46,4 % du budget total de l'Etat 
contre 46,6 % l'an dernier ; leur part demeure donc 
quasi-stationnaire. 

Les variations des principales catégories ont été les 
suivantes : 

1989/1988 
Dépenses de personnel 	 	 + 9,7 % 
Dépenses de matériel 	 	 + 5,2 % 
Dépenses propres aux services commer- 

ciaux et aux services publics concédés 	 — 	9,1 % 

- Dépenses de personnel : 
Les dépenses de personnel supportent deux catégo-

ries de charges importantes, les traitements et les char-
ges sociales. 

Leur progression a été en 1989 supérieure de 3,6 
points sur l'exercice précédent. 

Cette accélération a de multiples causes : 
. les majorations générales des traitements qui sont 

les suivantes : 
. 1,00 % à compter du ler mars 1989 	►  
. 1,19 % à compter du ler  septembre 1989 
. I point d'indice à tous les niveaux de la hiérarchie 

à compter du 1" février 1989. 
A cela s'ajoute l'octroi d'une prime forfaitaire 

ponctuelle au mois de novembre 1989 destinée à com-
penser l'écart constaté entre l'évolution des prix et les 
majorations de traitement. 

. l'adoption de diverses mesures catégorielles en 
1989 dont notamment la modification de la hiérarchie 
des grades et des emplois des échelles de solde des 
officiers à compter du 1" janvier 1989 ; 

. les mesures d'ordre social admettant l'extension de 
80 à 90 % des traitements pour le calcul de la prime 
exceptionnelle versée à l'ensemble des fonctionnaires et 
agents de l'Etat ; 

. enfin, les recrutements effectués ont entraîné un 
accroissement de 177personnes, dont 97 titulaires et 80 
non-titulaires, de l'effectif de la fonction publique. 

Cet effectif supplémentaire a principalement été 
affecté aux services suivants : 

Education Nationale 	  + 42,5 
Sûreté Publique 	  + 9,0 

	

Parkings    + 9,0 
Force Publique 	  + 8,0 
Il est relevé que le gonflement du personnel de 

l'Education Nationale est essentiellement dû à ta 
modification de la carte scolaire intervenue à la rentrée 
scolaire 1989/1990 et au fonctionnement de l'École de 
Fontvieille. 

. Les dépenses de charges sociales comptabilisées au 
compte de Trésorerie sont en progression de 9,5 % sur 
celles de l'exercice précédent. 

Elles sont ainsi réparties : 
Prestations familiales 	  + 	6,4 % 
Prestations médicales 	  + 	7,6 % 
Pensions et allocations 	  + 	11,3 % 
TOTAL 	 	  + 	9,5 % 

- Prestations familiales : 
L'ensemble des dépenses de prestations familiales 

progresse selon un taux comparable à celui de l'an 
passé, soit + 6,4 % à la suite notamment de la revalori-
sation des allocations familiales et des primes extra-
légales de 4 % à compter du ler octobre 1989. 

On observe toutefois une progression marquante 
pour les prestations familiales des agents non-titulaires, 
soit + 14 %. 

Enfin, le nombre d'enfant ouvrant droit à ces 
allocations est inférieur à celui de l'an passé, soit 1450 
contre 1492 en 1988. 

- Prestations médicales et pharmaceutiques : 
La croissance des prestations médicales et pharma-

ceutiques est sensiblement supérieure à celle de l'an 
passe, soit + 7,6 % contre + 6,8 % en 1988. 

11 est à noter que les dépenses de prestations en 
nature, qui représentent 78,1 % de l'ensemble des 
dépenses de l'espèce, ont été majorées de 11,2 % pour 
les agents non-titulaires et bien contenues (+ 3,6 %) 
pour les agents titulaires. 

Pour les dépenses de prestations en espèces, leurs 
augmentations ont été respectivement de 12,5 % pour 
les titulaires et de 17,2 % pour les non-titulaires. 

Enfin, les charges relatives au remplacement du 
personnel en congé maladie en progression de 46,6 %, 
sont étroitement liées aux mouvements ci-dessus dé-
crits. 

- Pensions et allocations : 
L'accroissement de 11,3 % des dépenses de pensions 

et allocations s'explique par l'effet conjugué des trois 
causes suivantes : 



11G  

706 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 3 mai 1991 

. d'une part, on a assisté au départ à la retraite de 49 
fonctionnaires dont 30 ont été admis à la retraite 
anticipée, et de 7 contractuels ; 

. d'autre part, les agents non titulaires bénéficiant 
d'une retraite complémentaire (982 personnes) ont 
obtenu une revalorisation de leur point de retraite qui 
est passé de 71 F au 1" octobre 1988 à 73,70 F au 
l et octobre 1989 ; 

. enfin, les cotisations à la Caisse Autonome des 
Retraites sont en hausse de 15,7 % en raison notam-
ment du versement d'une prime forfaitaire en novembre 
1989 qui a fait l'objet d'une déclaration aux Caisses 
Sociales pour les agents non titulaires de l'Etat et de 
l'accroissement de la prime exceptionnelle versée en 
décembre qui est passee de 45 % à 55 % des traite-
ments. 

- Fournitures, services extérieurs, travaux : 
Les dépenses de l'espèce sont en recul de 2,6 % sur 

l'exercice précédent. 
Celte évolution résulte de la variation en sens in-

verse des dépenses de matériel (+ 5,2 %) et des frais des 
services commerciaux et publics concédés (-- 9,1 %). 

- Frais de fonctionnement : 
Ces frais progressent sous la poussée des dépenses 

d'action touristique qui représentent à elles seules 
65,5 % du total des dépenses de l'espèce. 

Ils se sont développés à travers les bureaux de 
Monaco à l'étranger notamment New York, Londres et 
Tokyo (-4- 21,8 %), les frais de campagnes publicitaires 
(+ 7,4 %) et la réalisation de matériel de promotion 
(+ 29,8 %). 

En ce qui concerne les dépenses d'informatique, 
elles sont demeurées stables, le service informatique ne 
facturant plus les prestations effectuées pour le compte 
des services administratifs. 

- Entretien, prestations et fournitures : 
Parmi les dépenses courantes de fonctionnement, la 

variation la plus significative concerne les charges de 
chauffage du domaine immobilier privé notamment, 
qui progressent en raison principalement de l'occupa-
tion de la zone F livrée en juillet 1988 et de deux 
immeubles à usage d'habitation situés à la zone A. 

A cela s'ajoute la croissance des dépenses d'eau, 
de gaz et d'électricité (+ 4,6 %) et d'assurances 
(+ 14,3 %). 

En revanche, les charges locatives des immeubles en 
co-propriété baissent. 

D'autre part, les dépenses d'entretien et de presta-
tions de services sont marquées par l'accroissement des 
frais de gardiennage et nettoyage du Domaine immobi-
lier et des dépenses relatives aux prestations de services 
à l'Office Monégasque des Téléphones résultant de 
l'augmentation des frais d'abonnements et de commu-
nications des services administratifs. 

Enfin, les frais généraux progressent dans leur 
ensemble sous l'incidence des dépenses supplémentaires  

engendrées par l'exploitation en année pleine des par-
kings des Boulingrins, les Industries, le Saint-Nicolas, le 
Port, les Ecoles et par l'ouverture du Parking du Portier 
réservé aux bus. 

- Matériel et mobilier : 
La baisse s'explique, d'une part, par la limitation du 

programme d'acquisition de mobilier et matériel des 
services administratifs et commerciaux et, d'autre part, 
par la comptabilisation de dépenses ponctuelles en 1988 
qui n'ont été compensées que partiellement par des 
opérations nouvelles de moindre importance. 

- Travaux : 
Les dépenses de l'espèce sont constituées à hauteur 

de 52,05 % par les petits travaux d'entretien et les 
grosses réparations. 

Les petits travaux et contrats d'entretien progres-
sent avec notamment les nouveaux contrats d'entretien 
et les frais de fonctionnement des nouvelles installations 
relevant du domaine public de l'Etat et les frais d'entre-
tien des ascenseurs et monte-charges consécutivement à 
la livraison de nouveaux immeubles du domaine privé 
en 1988 et 1989. 

Enfin, il est relevé que les dépenses d'entretien des 
ports de la Condamine et de Fontvieille ont été transfé-
rées à l'article « entretien des installations portuaires ». 

- Frais propres aux services commerciaux et publics 
concédes : 

Alors que les dépenses des services publics concédés 
progressent rapidement (+ 13,7 %), les dépenses des 
services commerciaux sont en régression de 13,7 %. 

Au total, l'ensemble des dépenses est en diminution 
de 9,1 %. 

- Services commerciaux : 
La réduction des dépenses de l'espèce est essentiel-

lement imputable à l'Office Monégasque des Télépho-
nes en raison de la baisse notable des dépenses du 
compte de partage. 

En revanche, les paiements relatifs à la taxe sur la 
valeur ajoutée à laquelle est assujetti l'Office Monégas-
que des Téléphones depuis 1988 sont en progression de 
6,6 %. 

Le poste « Etat de liquidation des taxes redevables » 
enregistre, pour sa part, une forte majoration sous 
l'effet conjugué de l'accroissement de la vente des 
télécartes, de l'évolution du service RADIOCOM 2000 
et de la distribution des minitels. 

Pour la Régie des Tabacs, il est relevé comme l'an 
dernier, une évolution moins rapide des achats de 
marchandises (+ 5,6 %) que des recettes (+ 8,8 %). 

Enfin, les Postes et Télégraphes et l'Office des 
Emissions de Timbres-Poste enregistrent une décrois-
sance de la part revenant à la France dans le cadre de 
la convention de partage. 
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- Services publics concédés : 
Les principales variations concernent les postes 

suivants : 
. Matériel de collecte et nettoiement : 
La hausse des dépenses se justifie par l'achat de 

bennes de collecte d'ordure,4 ménagères conformément 
à la nouvelle concession de la Société Monégasque 
d'Assainissement. 

. Usine d'Incinération - Assainissement : 
L'achat de matériel technique nécessaire au fonc-

tionnement de l'usine explique la croissance des dépen-
ses. 

. Assainissement - Collecte pneumatique : 
Une dépense nouvelle a été enregistrée qui corres-

pond aux frais d'entretien de l'installation de la collecte 
pneumatique et aux frais de réparation et remplacement 
du petit équipement technique. 

2 - Dépenses d'interventions publiques : 
Les dépenses d'interventions publiques ont connu 

une progression de 14,1 %. 
Elles traduisent le soutien apporté par l'Etat princi-

palement à la Commune, aux etablissernents publics à 
caractère social ainsi qu'a l'action menée dans les 
domaines international, educatif et sportif. 

- Budget communal: 
L'excédent de &penses de la Commune couvert par 

l'Etat augmente de 7,7 % par rapport à l'exercice 
précédent. 

Néanmoins, il peut être noté un certain ralentisse-
ment du rythme de progression du déficit communal 
induit par l'accroissement des recettes propres tandis 
que les dépenses progressent suivant le même taux que 
l'an passé. 

- Recettes : 
. Les produits des services administratifs ont bénéficié 
de la hausse des redevances notamment pour l'occupa-
tion temporaire de la voie publique par les commer-
çants occasionnels des revenus du domaine communal 
et plus particulièrement des immeubles bâtis et non 
bâtis ainsi que des produits financiers consécutivement 
à la hausse des taux d'intérêt. 
. L'amélioration des recettes des services commerciaux 
porte essentiellement sur les droits d'entrées du Jardin 
Exotique et du Stade Nautique Rainier III et sur les 
recettes provenant des contrats d'affichage. 

- Dépenses : 
. Les dépenses ordinaires s'accroissent sous la poussée 
des frais de personnel affectés par les mesures générales 
de rémunération du personnel communal et des créa-
tions d'emploi. 

L'effectif rémunéré est passé à 300 agents au 31 dé-
cembre 1989 contre 295 l'an passé.  

. Les dépenses extraordinaires accusent une baisse, les 
manifestations ayant occasionné des dépenses moins 
importantes que l'an dernier. 

Les autres dépenses ont concerné plus particulière-
ment les subventions aux sociétés sportives, aux asso-
ciations culturelles, à l'équipement touristique « Flora-
lies », ainsi que les allocations spéciales de retraite, 
. Les dépenses d'équipement qui enregistrent, en revan-
che, une augmentation ont été plus particulièrement 
marquées par l'achat de deux fonds de commerce du 
marché de la Condamine et par les travaux de réfection 
des allées du cimetière. 

- Couverture des déficits dans le domaine social 
L'évolution des crédits destinés aux différents orga-

nismes à caractère social est essentiellement marquée 
par la croissance de la subvention versée à l'Office 
d'Assistance Sociale. 
. Centre Hospitalier Princesse Grace : 

L'exercice 1989 se solde par un excédent de recettes 
d'exploitation pour le Centre Hospitalier Princesse 
Grace et pour la Résidence du Cap Fleuri qui est 
toutefois moins élevé qu'en 1988. 

Ce résultat positif provient des bonnes recettes 
enregistrées en soins externes (+ 15,3 %) grâce à la 
poursuite de l'expansion de l'activité et à la croissance 
des produits accessoires (+ 28,9 %) liée au développe-
ment d'un certain nombre de prestations fournies par le 
Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Quant aux produits d'hospitalisation, ils progres-
sent de 7,3 % sous l'effet de la hausse des tarifs tant en 
secteur hôpital (+ 5,9 %) qu'en secteur clinique 
(+ 6,9 %) et des forts taux d'occupation enregistrés en 
fin d'exercice. 

Pour sa part, le niveau d'activité mesuré en journées 
d'hospitalisation se maintient, soit 137.199 journées en 
1989 contre 137.236 en 1988. 

En matière de dépenses, il est relevé plus particuliè-
rement la poussée des frais de personnel qui est liée aux 
mesures de revalorisation des professions hospitalières 
et celle des produits consommes. 

En revanche, les dépenses d'entretien et de répara-
tion sont sensiblement minorées, conséquence d'une 
certaine stabilisation du parc d'équipements sous 
contrat de maintenance. 
. Office d'Assistance Sociale : 

Les différentes allocations servies continuent de 
s'accroître (+ 11,5 %) avec toutefois une prépondé-
rance pour l'aide à la famille qui progresse de 53,6 % à 
la suite notamment du changement du mode de calcul 
des deux allocations, de la hausse du salaire de base de 
la Caisse Autonome des Retraites et du nombre crois-
sant de bénéficiaires, soit 207 allocataires contre 06 en 
1988 dont 123 mères au foyer et 84 mères chefs de foyer. 

Par ailleurs, l'accroissement du nombre de pension-
naires dans les maisons de retraite et de personnes 
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semi-valides de la Résidence du Cap Fleuri passés en 
catégorie « C » (prix de journée plus élevé) expliquent 
les majorations respectives de 16 % et 9,4 % de leurs 
prises en charge. 

Les prestations en espèces ont connu pour leur part 
une progression sensible qui tient à l'existence de 11 
allocataires mensuels supplémentaires, de l'accroisse-
ment du versement des allocations chômage et des 
secours temporaires servis aux Monégasques. 

En revanche, les prestations en nature sont quasi-
ment stables en francs constants (+ 2,3 %). 

La baisse du nombre de journées d'hospitalisation 
pris en charge combinée à la hausse de la participation 
de l'Office aux frais de la Résidence du Cap Fleuri II 
(hausse des prix de journée) sont à l'origine de cette 
variation. 
. Foyer Sainte-Dévote 

Cette évolution est due à l'amélioration de l'activité 
principale de 5,5 % conjuguée à la décroissance des 
dépenses relatives notamment aux travaux de rénova-
tion du bâtiment (— 30,2 %) par rapport à l'an dernier. 

- Couverture des déficits dans le domaine culturel: 
. Musée National : 

La subvention accordée au Musée National est 
supérieure à celle de l'exercice 1988 en raison notam-
ment des dépenses d'investissement (+ 86,2 %) qui ont 
trait à l'acquisition d'oeuvres d'art et à la réalisation de 
deux répliques d'automates. 

Par ailleurs, il est constaté une sensible reprise de la 
fréquentation (62.095 visiteurs payants contre 61.594 en 
1988) tandis que les tarifs d'entrées sont demeurés 
identiques. De ce fait, il en découle une certaine stabilité 
des recettes. 
. Centre Scientifique : 

Le budget fait apparaître une baisse des recettes sur 
l'exercice 1988 qui avait comptabilisé un produit excep-
tionnel tandis que les dépenses s'accroissent sous l'effet 
des frais de personnel, des achats de produits consom-
mables et d'appareillages scientifiques pour l'équipe-
ment du nouveau laboratoire de biologie marine. 
. Fondation Prince Pierre : 

Le déficit de la Fondation a été réduit par rapport 
à l'exercice 1988 grâce à la hausse des recettes. 

- Subventions de l'Etat dans le domaine international : 
L'action de l'Etat dans le domaine international 

tend à s'accélérer avec notamment la participation de la 
Principauté l'exposition florale d'Osaka et à l'exposi-
tion universelle de Séville. 

A cet effet, deux nouvelles subventions ont été 
accordées pour couvrir les dépenses relatives aux tra-
vaux préparatoires d'Osaka. 

A cela s'ajoute la contribution de l'Etat aux frais de 
reboisement des communes limitrophes consécutive-
ment aux incendies de forêt. 

Par ailleurs, il peut être relevé la progression du 
montant des cotisations dues aux organismes interna-
tionaux auxquels la Principauté adhère à la suite 
notamment de la baisse du cours du dollar. 

Enfin, l'aide apportée à l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique s'accroît en raison du paiement en 
année pleine du loyer et des dépenses de fonctionne-
ment afférents aux locaux situés au Stade Louis II. 

- Subventions dans le domaine éducatif et culturel : 
Les crédits accordés dans ce domaine progressent 

sous l'effet de l'aide destinée aux établissements 
d'enseignement privé qui continue de s'accroître 
(+ 58,8 %) conformément à la nouvelle politique suivie 
en la matière depuis 1987. 

Les autres subventions ont enregistré diverses varia-
tions dont les plus significatives concernent l'Orchestre 
Philharmonique de Monaco, les Scouts, la Compagnie 
des Ballets de Monte-Carlo et le Centre de la Jeunesse 
Princesse Stéphanie. 

Enfin, il peut être relevé la participation de l'Etat 
pour la première année à l'association dénommée 
« Foi - Action - Rayonnement ». 

- Subventions dans le domaine social : 
. Croix Rouge Monégasque : 

Les crédits supplémentaires destinés au financement 
des frais de personnel de la crèche de Fontvieille gérée 
par la Croix Rouge Monégasque expliquent cette 
variation. 
. Subventions diverses : 

Une aide ponctuelle d'un montant de 1.000.000 de 
francs a été consacrée à la Roumanie pour l'achat de 
produits et matériels de première nécessité. 
. Aide Nationale' au Logement : 

Le nouveau mode de versement de cette allocation 
par trimestre anticipé, qui a conduit au paiement d'un 
trimestre supplémentaire (1" trimestre 1990) sur l'exer-
cice 1989, constitue le facteur déterminant de l'accrois-
sement de l'aide apportée par l'Etat dans ce domaine. 

A cela s'ajoute la hausse du nombre d'allocataires, 
soit 225 contre 174 en 1988, et du montant de l'aide 
moyenne mensuelle qui est passée de 2.841 F à 2.794 F. 

Enfin, la mise en oeuvre des nouvelles mesures 
adoptées en faveur des personnes âgées de plus de 
65 ans bénéficiant de cette allocation a également 
contribué à cette poussée. 
. Subventions dans le domaine sportif : 

L'ensemble des subventions accordées aux associa-
tions sportives enregistre des variations à la hausse dont 
les principales sont : 

. Football professionnel : 
Les crédits destinés au fonctionnement de l'équipe 

professionnelle de football et du centre de formation 
continuent de s'accroître. 
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• Comité Olympique Monégasque : 
Une aide particulière a été fournie pour l'organisa-

tion des jeux des petits Etats Européens qui se sont 
déroulés a Chypre. 

. Basket : 
La participation de l'équipe monégasque de basket 

bail à la Coupe Korac a entraîné une dépense supplé-
mentaire. 

. Manifestations exceptionnelles : 
ll s'agit des crédits accordés pour des manifestations 

diverses organisées par les fédérations sportives (nata-
tion - squash - athletisme). 

. Bourses sportives : 
L'instauration de bourses à caractère sportif en 

faveur des jeunes Monégasques méritants a nécessité 
l'inscription d'un crédit nouveau de 100.000 F. 

- Organisation de manifestations : 
. Manifestations nationales : 

Les manigestations nationales sont caractérisées 
cette année par la célébration des 40 ans de règne de 
S.A.S. le Prince Souverain. 
. Festival International de Télévision : 

Le Festival International de Télévision a engendré 
une charge en progression de 9,4 % sur l'exercice 
précédent, qui recouvre le coût de l'organisation du 
29ème Festival ét une partie des dépenses afférentes au 
Festival de 1990. 
Epreuves Sportives Automobiles : 

Les subventions d'équilibre allouées respectivement 
au Rallye de Monte-Carlo et au Grand Prix Auto-
:nobile de Monaco progressent normalement. 
. Congrès - Contributions : 

L'organisation de nouvelles manifestations et de 
congrès bisannuels a entraîné une majoration de la 
subvention. 
. Festival Mondial du Théâtre Amateur : 

Une subvention particulière a été attribuée afin 
d'assurer les dépenses d'organisation du. Festival qui a 
lieu tous les quatre ans. 
. Conférence Régionale Interpol : 

Un crédit nouveau a été affecté à la 18ème Confé-
rence Régionale Européenne de l'O.I.P.C, qui s'est 
déroulée a Monaco au mois de mars dernier. 

c) Dépenses d'équipement et d'investissements 
Les dépenses d'équipement et d'investissements se 

répartissent ainsi : 

- Investissements : 
Il s'agit du paiement relatif à la zone verte du 

Larvotto ainsi que de diverses opérations d'achats de 
terrains et immeubles appartenant au Fonds de Réserve 
Constitutionnel.  

- Matériel d'équipement : 
Les dépenses portent sur la régularisation du 

compte special de prêt du service informatique pour 
l'extension de l'unité centrale et sur l'acquisition de 
sculptures exposées à l'occasion du Printemps des Arts. 

- Travaux d'équipement : 
Les principaux travaux exécutés en 1989 ont été les 

suivants : 

Chapitre I : Grands travaux - Urbanisme 
— Poursuite du forage de la galerie de reconnaissance 

liée au projet de deviation de la voie ferrée. 
Chapitre 2 - Equipement routier 

Achèvement des travaux de réaménagement du par-
king du Portier. 

— Fin des travaux de construction d'un ouvrage de 
soutènement au Boulevard du Jardin Exotique. 

— Changement des appareils d'appui du viaduc du 
Portier. 

— Réaménagement du carrefour du Castelleretto. 
— Achèvement des travaux de construction du parking 

des Boulingrins et réalisation des aménagements 
paysagers. 

— Début de la seconde phase des travaux d'aménage-
ment des passages souterrains du Carrefour de la 
Madone. 

— Réalisation de travaux préparatoires à la construction 
du parking du Centre Culturel et des Expositions 
(dévoiement de canalisations, modifications de voirie) 
et début des travaux de terrassements. 

Chapitre 3 : Equipment portuaire 
— Achèvement des travaux de construction de l'appon-

tement de la chicane au Quai des Etats-Unis. 
— Fin des travaux d'aménagement de sanitaires à la jetée 

Sud. 
— Réfection des étanchéités et des enrobés sur le Quai 

Albert ler. 
Confortement du Quai du Port de Fontvieille dans la 
zone située au droit de la future Capitainerie. 

— Exécution de sondages géotechniques dans le cadre de 
l'étude du projet de construction d'une digue de 
protection au droit du Port de la Condamine. 

Chapitre 4 : Equipement urbain 
— Poursuite des travaux de l'opération des Halles et 

Marché de Monte-Carlo. 
— Divers travaux d'amélioration des réseaux d'eau et 

d'électricité et réfection d'égouts vétustes. (avenue des 
Spélugues, avenue Saint-Michel, rue de la Colle). 

— Fin des travaux de mise en place du nouvel émissaire 
en mer. 

— Achèvement des travaux de la dernière phase de 
construction du nouvel hangar de l'héliport. 

— Fin des travaux de terrassement de la zone J de 
Fontvieille et début des travaux de fondations. 
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-- Achèvement des travaux d'extension du cimetière 
(aménagement du rez-de-chaussée et construction de 
nouvelles cases) et début des travaux d'aménagement 
d'un crématorium. 
Poursuite des travaux de câblage du réseau de télé-
distribution. 
Poursuite de la mise en place du jalonnement direc-
tionnel lumineux. 

-- Début des travaux de réaménagement de la Place 
d'Armes liée à l'opération de rénovation du Marché 
de la Condamine. 

- Achèvement des travaux de construction de la station 
d'épuration et de la pose des canalisations de liaison 
avec la station de pretraitement - Fin de l'installation 
des équipements techniques - Début des travaux de 
surélévation du bâtiment des boues en vue de l'aug-
mentation de la puissance de la centrale thermo-frigo-
ri figue. 

Chapitre 5 : Equipement sanitaire et social 
- Poursuite des travaux de la 4ème tranche des opéra-

tions d'extension et de rénovation du C.H.P.G. 
(construction de deux unités de neuro et de géronto-
psychiatrie et d'un bloc de pédopsychiatrie). 

- Début des travaux de gros oeuvre de la zone E de 
Fontvieille. 

- Fin des travaux d'aménagement d'une crèche-
garderie en superstructure du parking du port de 
Fontvieille. 

- Début des travaux de terrassement de l'îlot no 4 de la 
Condamine Nord. 

- Début des travaux d'extension des' loggias de l'im-
meuble n° 7 de la zone A de Fontvieille. 

Chapitre 6 : Equipement culturel et divers 
-- Fin des travaux de rénovation du pavillon de Monaco 

à la Cité Universitaire de Paris. 
-- Divers travaux d'amélioration des bâtiments doma-

niaux à usage culturel (notamment création ou trans-
formation de locaux dans les bâtiments du Collège de 
Monte-Carlo et du Lycée Albert 1" consécutivement 
à la mise en place de la nouvelle carte scolaire, 
réfection de la décoration de la salle de spectacles du 
Théâtre Princesse Grace). 

-- Réalisation de sondages préparatoires à la construc-
tion du Centre Culturel et des Expositions. 

Chapitre 7 : Equipement sportif 
- Réalisation d'équipements complémentaires au Stade 

Louis II. 
- Début des travaux d'aménagement d'un stand de tir 

au dernier niveau du bâtiment industriel édifié en 
super-structure de la station d'épuration. 

Chapitre 8 : Equipement administratif 
- Fin des travaux de terrassement de l'îlot n° 1 de la 

zone sud de la Condamine et début des travaux de 

gros oeuvre (y compris galerie de liaison avec le 
marché). 

- Divers travaux d'amélioration et d'extension des 
bâtiments domaniaux à usage public (notamment 
modification de l'entrée et des aménagements inté-
rieurs du bureau de Poste de la Condamine, réaména-
gement des locaux du bureau de représentation de 
l'Office du Tourisme de Monaco à Paris, début des 
travaux de relogement de la Direction du Commerce, 
de l'Industrie et de la Propriété Industrielle au Stade 
Louis II, début des travaux de surélévation de l'an-
cienne poste de Monaco-Ville). 

- Début des travaux d'aménagement d'une télébouti-
que dans la galerie marchande du Métropole. 

Chapitre 10 : Equipement Fontvieille 

- Poursuite des travaux d'équipement général du 
terre-plein (revêtement définitif de la voie située entre 
le Stade Louis II et la zone E et de l'Avenue des 
Papalins, réfection des trottoirs de l'Avenue des 
Papalins, au droit de la zone C, aménagement paysa-
ger de la dalle de l'infrastructure de la 3ème tranche 
de la zone A). 

- Extension des réseaux de chauffage urbain et de 
climatisation. 

Chapitre 11: Equipement industriel et commercial. 

- Poursuite des travaux de construction de l'immeuble 
industriel devant être édifié en superstructure de la 
station d'épuration. 

D - Résultats des comptes spéciaux du Trésor 

Les comptes spéciaux du Trésor dégagent un excé-
dent de dépenses. 

La forte réduction de l'excédent de dépenses pro-
vient notamment des comptes d'opérations monétaires 
qui ont enregistré un produit nouveau provenant de la 
vente des pieces de monnaie commémoratives tandis 
que les comptes de prêts ont enregistré un prêt de 
moindre importance destiné à l'Office Monégasque des 
Téléphones et aucun crédit pour le service informatique 
contrairement à l'an passé. 

En outre, il peut être signalé que les principales 
recettes proviennent du captage et de l'adduction d'eau 
de la Roya, du remboursement des prêts consentis à 
l'Office Monégasque des Téléphones, à la Société des 
Bains de Mer et au Service informatique. 

Les dépenses émanent, pour leur part, à hauteur de 
63 % de la participation de l'Etat à la réalisation de la 
bretelle de l'autoroute A8, le solde étant constitué par 
la frappe de pièces de monnaie commémoratives, les 
dépenses sur frais avancés de l'Etat et par les divers 
prêts accordés notamment à l'Office Monégasque des 
Téléphones et dans le cadre de l'aide à la famille 
monégasque. 
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2 — Economie 

A - Tourisme 
La reprise de l'activité touristique amorcée en 1987, poursuivie en 1988, est confirmée pour l'exercice examiné, 

même si par rapport au chiffre d'affaires global, sa part régresse légèrement. 

a) Chiffre d'affaires de l'hôtellerie 

1987 1988 1989 

- Chiffre d'affaires 	  1.249,55 1.396,12 1.590,89 
- Augmentation annuelle 	  + 9,14 % + 	11,73 % + 13,95 % 
- C.A. hôtellerie 	  2,99 % 2,92 % 2,80 % 
- C.A. annuel 

6) Arrivées et nuitées 

1987 1988 1989 % 89/88 

- Arrivées 	  214.149 231.841 245.146 + 5,73 % 
- Nuitées 	  658.621 695:060 740.566 4- 6,54 % 
- Durée moyenne de séjour 	  3,07 J 2.99 J 3,02 J 

e) Entrées aux Musées et au Jardin Exotique 

1987 1988 ' 	1989 % 89/88 

- Musée Océanographique 	  918.802 909.588 975.634 + 7,2 % 
- Jardin Exotique 	  518.463 523.239 544.188 + 4,0 % 
- Musée National 	  68.395 65.694 66.813 + 	1,7 °A 

Les efforts déployés par le Gouvernement pour promouvoir et développer la clientèle d'affaires continuent à 
porter leurs fruits. Le nombre de congressistes accueillis en Principauté influe sur le chiffre d'affaires de l'hôtellerie. 

La clientèle de passage a largement contribué à améliorer les taux de fréquentation des Musées et du Jardin 
Exotique. 

La clientèle traditionnelle reste fidèle à la Principauté. Cette fidélité est marquée par une amélioration très 
sensible de la clientèle italienne (+ 25,1 %), qui renforce la place primordiale qu'elle a toujours occupée. 

Evolution des clientèles par nationalité 

Nuitées 
1987 

Nuitées 
1988 

Nuitées 
1989 

% 
89/88 

- Ü.S.A. 	 106.184 116.036 97.764 - 15,7 % 
- France 	  134.534 140.373 160.682 + 14,5 % 
- Italie 	  148.199 156.923 196.365 + 25,1 % 
- Grande-Bretagne 	  68.729 64.732 71.637 + 10,6 % 
- Allemagne 	  34.920 36.242 34.633 - 	4,5 % 

L'année 1989 est caractérisée par une évolution soutenue de la clientèle étrangère principale en ce qui concerne 
la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. 

En revanche, une certaine désaffection de la clientèle américaine peut être relevée. 
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Evolution du chiffre d'affaires 

% 1989/1988 Nombre d'hôtels 

-- 4 étoiles luxe 	  + 11,6 % 6 
— 4 étoiles 	  + 18,0 % 1 
— 3 étoiles 	  + 	0,6 % 7 
— 2 étoiles 	  — 	6,0 % 2 
— 1 étoile 	  + 	3,0 % 4 

TOTAL 	  + 	11,7 % 20 

L'évolution générale du chiffre d'affaires des diffé-
rents établissements hôteliers de la Principauté se 
maintient avec, notamment, l'ouverture de l'Hôtel 
« Métropole », classifié dans la catégorie des 4 étoiles 
luxe. 

B - Industrie et commerce 
L'effectif de la main d'oeuvre au 31 décembre 1989 

est en augmentation par rapport à l'année précédente 
(27.670 personnes contre 26.182 personnes en 1988). 

Selon les statistiques des Caisses Sociales, le salaire 
horaire moyen est passé de 60,6 F à 63,8 F, soit une 
progression de 5,3 % et le nombre d'heures évolue 
également favorablement (+ 4,03 %). 

Ces données confirment que l'activité est restée 
soutenue en 1989. 

L'évolution du chiffre d'affaires des principaux 
secteurs ci-dessous décrits en est le reflet selon leur 
importance : 

— Banques et établissements de crédit 	 + 39,1 % 
— Sociétés immobilières 	 + 36,8 % 
— Publicité 	  + 24,9 % 

— Industrie plastique 	 	 + 22,5 % 
— Parfumerie 	  + 	15,1 % 
— Produits chimiques, commerces de gros + 14,8 % 

— Hôtellerie 	  + 	13,9 % 
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BUDGET 1991 

1 — Programme gouvernemental d'action 

A - Finances Publiques 
Ainsi qu'il sera indiqué ci-après, le projet de budget 

de l'exercice 1991 ne prevoit qu'un excedent de recettes 
limité de 4.680.960 F. 

Il annonce, par l'importance du budget d'équipe-
ment et d'investissements, qu'il inclut, une periode 
marquée par la montée en puissance des nouvelles 
grandes opérations d'équipement (Centre des Exposi-
tions, mise en souterrain de la voie ferrée, nouvelle 
digue). Dès lors, le budget pourrait s'avérer plus tendu. 

Cette évolution se produit au moment où la pro-
gression des recettes peut être incertaine avec les risques 
qui pèsent, au plan mondial, sur l'économie et les 
incidences éventuelles de l'harmonisation européenne 
en ce qui concerne les taux de la T.V.A. 

B - Action économique 

a) Tourisme. 
Parmi les divers objectifs poursuivis, il paraît possi-

ble de mettre l'accent sur le developpement du tourisme 
individeel et sur la promotion du tourisme d'affaires. 

Ce tourisme est resté important et s'est accru régu-
lièrement par l'effet de la notoriété de la Principauté de 
Monaco, par l'attraction des grandes manifestations 
nationales (Grand Prix, Tennis, etc ...) et, enfin, par 
l'action des établissements hôteliers. 

Or, il est apparu que devant la concurrence de 
nouvelles activités de loisirs, de nouvelles stations et de 
nouvelles contrées, il pourrait voir sa part diminuer 
dans la clientèle habituelle de la Principauté de Mo-
naco. 

Aussi est-il jugé souhaitable de rechercher les 
moyens propres à donner un nouvel élan à ce secteur de 
l'activité économique. 

Un examen est en cours sur les possibilités d'accroî-
tre la publicité et de l'adapter aux différents marchés. 

Des contacts sont pris avec des sociétés spécialisées 
pour la création de nouvelles manifestations ou pour 
l'accueil à Monaco de manifestations qui se déroulent 
actuellement à l'extérieur. 

Enfin, une redéfinition des fonctions des Bureaux 
du Tourisme à l'étranger est également à l'étude. 

Dans le même temps, l'action en matière de tou-
risme d'affaires doit être accentuée. 

Dans une perspective à long terme, sera entreprise, 
dès 1991, la promotion du Centre Culturel et des 
Expositions qui ouvrira ses portes à la fin de 1995 ou au 
début de 1996. 

Des relations seront engagées d'ores et déjà avec les 
grands organisateurs de foires, salons et expositions 
pour faire connaître les possibilités futures de la Princi-
pauté et préparer dés maintenant le lancement du 
nouveau Centre. 

Dans une optique plus immédiate, l'action des 
Bureaux du Tourisme de Monaco à l'étranger sera 
accrue pour permettre la venue à Monaco d'un nombre 
plus important de congrès. 

Pour l'aider dans cette tâche, le Gouvernement 
mettra en place, dès le début de l'année 1991, la Cellule 
de Prospection et la Section Marketing de la Direction 
du Tourisme et des Congrès sur lesquelles le Conseil 
National s'est déjà prononcé favorablement. 

b) Industrie et commerce. 
L'avenir de l'industrie et du Commerce en Princi-

pauté est conditionné par la poursuite de la politique 
dynamique menée en la matiere par le Gouvernement 
depuis plus de dix ans. 

Afin de favoriser le développement des activités 
commerciales et industrielles, le Gouvernement entend 



8 

714 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 3 mai 1991 

notamment poursuivre et intensifier son action en 
matière d'équipement. 

Les opérations publiques de la « Zone C » (com-
merces), du Stade Louis II (12000 m de bureaux), de la 
« Zone F » (54.000 m de planchers industriels), du port 
de Fontvieille (dite 3ème tranche), des nouvelles halles 
et marché de Monte-Carlo ont complété les initiatives 
privées du Complexe du Métropole et de l'ensemble 
immobilier réalisé à Fontvieille sur l'emplacement de 
l'ancienne brasserie. 

Pour l'avenir, il faut souligner que, très prochaine-
ment, seront livrés 11.000 m2  de nouveaux planchers 
industriels dans l'immeuble construit par l'Etat sur 
l'emplacement occupé autrefois par la Société Moné-
gasque de l'Electricité et du Gaz (S.M.E.G.). 

A l'horizon 199211993, la rénovation du marché de 
la Condamine et l'opération de la « Zone J », qui 
comprendra notamment une galerie marchande et une 
grande surface commerciale, contribueront à donner un 
nouvel essor au commerce de détail en Principauté. 

Par ailleurs, plusieurs mesures destinées à favoriser 
l'installation professionnelle des jeunes Monégasques 
créateurs d'entreprises sont appliquées depuis près d'un 
an dont : 

— amélioration du système des prêts avec notam-
ment extension de son champ d'application, 

-- allocation d'une prime forfaitaire mensuelle et 
exonération des charges sociales personnelles du créa-
teur d'entreprise pendant une durée de deux ans. 

Enfin, il est rappelé que l'Etat continue de louer aux 
nationaux des locaux commerciaux ou industriels à des 
conditions avantageuses. 

C - Action sociale 

a) Droit social 

. Au niveau des textes, i: est envisagé une modifica-
tion du texte législatif du régime de la C.A.R.T.I. 

Pour assurer dans les prochaines années, le maintien 
de la valeur actuelle du point-retraite, il est prévu 
d'instaurer un taux de majoration des cotisations non 
générateur de droits. 

Le projet de loi a été soumis au Conseil National. 
Par ailleurs, l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 

22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux 
salariés en vertu de l'Ordonnance-Loi n° 397 du 27 sep-
tembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, 
invalidité et décès, a été modifiée en son article 37 de 
manière à ce que dorénavant seuls les salariés titulaires 
d'une carte « bulle » supportent la réduction des presta-
tions en espèces en cas d'hospitalisation. 

. Au plan de la politique contractuelle, les négocia-
tions se poursuivent au niveau interprofessionnel en vue 
d'une amélioration de la couverture maladie, accident 
du travail des salariés. 

S'agissant du secteur des matières plastiques, une 
refonte de la Convention collective est en cours. 

Une Convention collective a été conclue, au terme 
d'une procédure de conciliation et d'arbitrage, pour les 
employés de bureau des agences immobilières et man-
dataires en vente de fonds de commerce. Cet accord a 
été étendu par Arrêté Ministériel n° 90-107 du 19 février 
1990. 

.En ce qui concerne les régimes sociaux, les mesures 
suivantes ont été adoptées, au ler octobre 1990, pour 
l'exercice 1990-1991 : 
— le taux de cotisation à la C.C.S.S. est abaissé de 

16,20 % à 16,10 % au ler octobre 1990 ; 
— les allocations familiales progresseront de 4 % contre 

4,35 % l'exercice précédent ; 
— le taux de cotisation C.A.R., fixé à 13,13 % au 

ler octobre 1989, est ramené à 13,02 % pour le 
prochain exercice dont 6,15 % à la charge du salarié ; 

— le point retraite C.A.R., fixé à 73,70 F au ler  octobre 
1989, est porté à 76,50 F, soit une progression de 
3,8 %; 
le montant de la cotisation à la C.A.M.T.I., fixé à 
1.070 F au ler octobre 1989, est porté à 1.125 F, soit 
une augmentation de 5,14 % ; 

— le point retraite C.A.R.T.I., fixé à 58,44 F au 1" octo-
bre 1989, est porté à 61,20 F, soit une progression de 
4,72 %. 

S'agissant de l'action sociale, les dispositions de la 
Loi n° 1.113 du 27 juin 1988 relative à l'octroi d'une 
allocation spéciale en faveur de certaines catégories de 
demandeurs d'emploi et celles mises en place pour 
inciter à l'embauchage de jeunes de moins de 25 ans, ont 
été appliquées. 

b) Politique du Logement 
En 1990, le Gouvernement Princier a poursuivi, 

selon les axes suivants, sa politique en matière de 
logement. 

A - Logements domaniaux : 
Ainsi qu'il a déjà été annoncé dans le rapport sur le 

projet de budget de l'exercice 1990, l'effort du Gouver-
nement s'est porté essentiellement cette année sur la 
poursuite de ses opérations de construction, dont 
notamment : 

— Zone E de Fontvieille (première tranche) dont 
l'achèvement est prévu pour le premier trimestre de 
1991 ; la procédure d'attribution de ces 51 apparte-
ments a commencé à l'automne, de façon à ce que les 
locataires puissent entrer dans les lieux dès l'achève-
ment des travaux ; 

Ilot n° 4 de la Condamine dont les 30 logements 
devraient être livrés au 4ème trimestre de 1991. 

En outre, et afin de faire face aux besoins qui se 
manifesteront dans le futur, le Gouvernement a été 
amené à envisager d'acquérir de nouveaux biens en 
Principauté. 
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A ce titre, deux petits immeubles ont déjà été acquis 
dans le quartier de la Condamine. 

B - Accession à la propriété 
L'année 1990 a été marquée par une modification 

des taux applicables aux prêts consentis pour l'acquisi-
tion de certains logements domaniaux. 

L'échelonnement de ceux-ci est désormais de 7 à 
4,25 % selon la charge de famille, contre 8 à 5,25 °A 
précédemment. 

Cette même mesure s'applique aux prêts à l'acces-
sion à la propriété concernant les autres secteurs d'habi-
tation. 

Le plafond de ces prêts étant porté à 2.000.000 F 
pour les personnes monégasques, au lieu de 1.000.000 F 
précédemment. 

S'agissant du règlement relatif à la vente des appar-
tements domaniaux, il importe de noter que 181 loge-
ments sont susceptibles d'être vendus à des personnes 
ou foyers de nationalité monégasque. 

Sur cet ensemble, 93 ont été effectivement vendus, 
soit un pourcentage de 51,38 %, ccmparable à celui de 
l'année dernière (50,30 %). 

C - Evolution du système d'Aide Nationale au 
Logement 
L'année 1990 a vu la mise en place, à compter du 

ler avril, de nouvelles mesures visant à améliorer le 
système des prêts accordés dans le cadre de l'Aide 
Nationale au Logement, afin de faciliter notamment, 
l'entrée dans le secteur privé, des personnes de nationa-
lité monégasque. 

Ainsi, ceux-ci prennent désormais en compte 100 °A 
des sommes dépensées en caution, commission d'agence 
et provisions pour charges, au lieu de 80 % précédem-
ment. 

En outre, le taux d'intérêt applicable a été ramené de 
8 à 5 %. 

Il est à noter que 11 prêts ont été souscrits entre le 
ler juillet 1989 et le 30 juin 19%, contre 3 l'année 
précédente. 

Au 30 juin 1990, on comptait 243 allocataires, 
contre 193 un an auparavant, soit une augmentation de 
25,91 %. 

Le montant mensuel moyen de l'allocation servie à 
cette date est de 3.180 F, en progression de 27,71 % par 
rapport à l'année précédente. 

En outre, les plafonds de référence ont été notable-
ment augmentés a compter du I er  juillet 1990, puisqu'ils 
ont enregistré une majoration de 15 %. 

D - Evolution du secteur protégé 
Des informations plus complètes ont été obtenues 

sur l'application de la Loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, 
modifiée par la Loi n° 1.126 du 26 mai 1989, régissant 
les conditions de location de certains locaux à usage 
d'habitation. 

Au niveau du nombre des demandeurs inscrits, il est 
possible de noter une forte augmentation, puisque 
ceux-ci étaient 710 au 30 juin 1990, contre 529 un an 
auparavant, dont 156 demandeurs monégasques contre 
98 l'année précédente. 

Au niveau du nombre de locaux loués, une baisse est, 
perceptible, puisqu'ils n'ont été que 65 alors que 90 
locations avaient été dénombrées l'année précédente. 

Sur l'ensemble des locaux loués, 16 sont revenus à 
des locataires monégasques (soit 24,62 %), 15 d'entre 
eux bénéficiant d'une Aide Nationale au Logement en 
raison notamment du niveau élevé des loyers des 
appartements de ce secteur. 

Enfin, les prix de la valeur locative pour les locaux 
encore soumis à l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 sep-
tembre 1959, ont été majorés de 3,37 % au ler  janvier 
1990. 

c) Education Nationale 
La rentrée scolaire 1990/1991 sera caractérisée par 

l'achèvement de la deuxième tranche de la mise enlace 
de la nouvelle carte scolaire de l'enseignement public du 
secondaire. 

Ces travaux de réaménagement concernent princi-
palement : 

— la création de nouvelles salles de classe au 6ème 
étage du Collège Charles III ; 

— l'aménagement du nouveau self-service au 4ème 
étage du Collège Charles III et l'agrandissement de la 
capacité de la cuisine actuelle ; 

— la réfection des circulations et de certaines salles de 
classe du Lycée Technique de Monte-Carlo à l'identi-
que de ce qui a été effectué l'an passé au Collège 
Charles HL 

Par ailleurs, la politique éducative qui sera menée en 
1990/1991, concernera les domaines pédagogique, sani-
taire, culturel et sportif. 

Domaine pédagogique : 

Les actions entreprises dans ce domaine compren-
nent: 

— l'ouverture d'une section G3 « Commerce, Ges-
tion » au Lycée Albert ler, compte tenu des débouchés 
intéressants qu'elle offre sur la marché de l'emploi, 

— l'ouverture d'un « Bac Professionnel Hôtelier » au 
Lycée Technique de Monte-Carlo mieux adapté aux 
besoins de la profession et au niveau de certains élèves, 

— la création de classes au Collège Charles In en 
raison de l'augmentation des effectifs et le dédouble-
ment de classes préscolaires à l'Ecole Plati et à l'Ecole 
Saint-Charles, 

la mise en place dans les classes de 6ème et 5ème 
d'une structure d'heures de soutien dans les matières 
fondamentales, 
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— la poursuite de l'enseignement diversifié de la 
langue anglaise face aux résultats satisfaisants rempor-
tés par les trois options : option internationale, anglais 
renforcé, initiation à la langue anglaise, 

— enfin, un effort particulier sera consacré à l'ensei-
gnement de l'Histoire de Monaco et de l'instruction 
civique monégasque, tandis que l'enseignement de la 
langue monégasque désormais dispensé de la 9ème à la 
terminale, se poursuit dans le secteur public et privé. 

. Les activités de la Direction de l'Education Natio-
nale, de la Jeunesse et des Sports : 

Elles se renforcent avec notamment le Centre d'In-
formation qui dispose actuellement d'une salle d'auto-
documentation et d'un fonds documentaire important 
permettant de répondre aux attentes des étudiants de la 
Principauté. 

Par ailleurs, l'enseignement dispensé dans le cadre 
de la formation continue poursuit son développement. 

Pour la prochaine rentrée scolaire, une formation 
sur les systèmes automatisés sera assurée avec le 
concours des professeurs de la section industrielle pour 
répondre à la demande d'une société industrielle de la 
Principauté. 

. Domaine Sanitaire : 

Dans ce domaine le Gouvernement accroît sans 
cesse son action dans sa lutte contre des fléaux comme 
l'alcoolisme, le tabagisme, la toxicomanie et le SIDA. 

Par ailleurs, afin de promouvoir l'éducation de la 
santé chez les adolescents scolarisés en Principauté, un 
agenda scolaire conçu par la Direction de l'Action 
Sanitaire et Sociale et comportant des informations sur 
la présentation de la toxicomanie et du SIDA et sur 
l'hygiène de vie, sera distribué aux élèves âgés de 14 à 
18 ans. 

. Aide à l'enseignement privé : 

Pour la prochaine rentrée scolaire, cette aide se 
caractérise par l'octroi au personnel enseignant d'un 
treizième mois dont le paiement intervient en deux 
tranches, l'alignement sur les nouvelles échelles de la 
Fonction Publique, le versement d'une indemnité de 
suivi et d'orientation et le paiement des conseils de 
classe uniquenient pour les professeurs principaux. 

De plus, une harmonisation progressive (sur trois 
ans) des tarifs de scolarité des quatre établissements est 
envisagée dans le cadre de la refonte de la carte scolaire 
de l'enseignement privé. 

. Domaine Sportif : 

L'attribution de bourses à des jeunes sportifs moné-
gasques méritants dans leur discipline est maintenue. 

d) Action sanitaire et Sociale 
Les actions menées dans ce domaine, qui se perpé-

tuent, sont destinées principalement : 

— aux personnes âgées qui perçoivent diverses alloca-
tions versées par la Mairie et l'Office d'Assistance 
Sociale dont notamment l'allocation mensuelle, l'allo-
cation logement ... 

Par ailleurs, une réduction de 50 % des tarifs des 
transports en commun a été accordée en faveur des 
retraités de la Principauté. 

Néanmoins, les nationaux âgés de plus de 65 ans 
ainsi que les étrangers percevant l'allocation mensuelle 
de l'Office bénéficient de la gratuité des cartes de 
transport en autobus. 

— aux personnes handicapées pour lesquelles le 
Gouvernement a participé au financement de l'aména-
gement d'un centre occupationnel, au Ruscino, dans les 
anciens locaux de l'Office de la Médecine du Travail. 

— à la Famille qui pourra solliciter, dans le cadre des 
prêts au mariage, une aide pendant les cinq premières 
années de vie matrimoniale, ce délai de recevabilité 
pouvant être prorogé pour motifs pertinents et dûment 
justifiés pour une duree au plus égale. 

A cet effet, un projet de loi modifiant la Loi n° 799 
du 18 février 1966 portant Aide à la Famille Monégas-
que est en cours d'élaboration. 

En outre, le Gouvernement envisage d'améliorer les 
conditions d'attribution des primes pour la femme au 
foyer et pour la femme chef de foyer. 

Par ailleurs, il faut noter la création d'une « crèche 
familiale » animée par des assistantes maternelles qui 
accueilleront à leur domicile des enfants de santé 
délicate ou dont les parents ont des horaires de travail 
incompatibles avec ceux d'une crèche collective. 

Enfin, le Gouvernement subventionne dès cette 
année une crèche privée dénommée « Le Petit Jardin 
d'Enfants », en vue de son installation définitive dans 
un local sis rue des Princes à Monaco. 

— à la jeunesse, par le biais de certaines associations 
subventionnées telles que « Jeune J'écoute », et « Espoir 
de vie », qui jouent un rôle important dans la formation 
des adolescents, notamment, dans la prévention contre 
la toxicomanie. 
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2 - Projet de budget de l'exercice 1991 

Les prévisions faites pour 1991 
excédent de dépenses global qui se 
suit 
- Excédent de recettes du budget 
-- Excédent de dépenses 

des comptes spéciaux  	- 50.842.000 F 
- Excédent de dépenses global 

	
46.161.040 F 

Le projet de budget lui-même n'est en excédent de 
recettes que de 4.680.960 F. 

Cette situation résulte d'une progression des recettes 
6,6 % qui n'est que légèrement moins rapide que celle 
des dépenses du budget proprement dit qui augmentent 
de 6,8 %, avec une progression de 9,8 % pour les 
dépenses ordinaires et de 2,2 % pour les dépenses 
d'equipement et d'investissements. 

Les comptes spéciaux du Trésor dégagent un excé-
dent de dépenses en progression de 90,6 % sur celui du 
Budget 1990, en raison de l'octroi d'un nouveau prêt à 
l'Office Monégasque des Téléphones. 

A - Projet de budget proprement dit. 

RECETTES 	  2.844.940.000 F 

DEPENSES 

Dépenses ordinaires dont : 
Section 1 - Dépenses de Souveraineté 

	
95.618.600 F 

Section 2 - Assemblée et Corps 
constitués  

	
4.963.750 F 

Section 3 - Moyens des Services 
	

865.385.930 F 
Section 4 - Dépenses communes . . . . 305.005.100 F 
Section 5 - Services publics  

	
53.812.000 F 

Section 6 - Interventions publiques 
	

439.590.660 F 
Section 7 - Dépenses d'équipement 

et d'investissements 	 1.075.883.000 F 

Total des dépenses 	 2.840.259.040 F 

Excédent de recettes  
	

4.680.960 F 

font apparaître un 
décompose comme 

4.680.960 F 

BUDGET GENERAL DE 1991 
RECAPITULATION GENERALE 

Primitif 
1990 
(1) 

Rectificatif 
1990 
(2) 

Primitif 
1991 
(3) 3/1 

% 
3/2 

RECETTES 	  2.666.568.000 2.939.868.000 2.844.940.000 + 	6,6 - 	3,3 
DEPENSES 

Sect. 1 - Dépenses de 
Souveraineté 	 83.270.550 94.688.550 95.618.600 + 	14,8 + 	0,9 

Sect. 2 - Assemblée et Corps 
Constitues 	 4.412.200 4.825.200 4.963.750 + 	12,5 + 	2,8 

Sect. 3 - Moyens des Services . . 789.561.980 821.087.080 865.385.930 + 	9,6 + 	5,3 
Sect. 4 - Dépenses communes . . 288.264.200 292.075.300 305.005.100 + 	5,8 + 	4,4 
Sect. 5 - Services publics 	 54.290.000 54.855.000 53.812.000 - 	0,9 - 	2,G 
Sect. 6 - Interventions publiques 385.952.260 412.337.110 439.590.660 + 	13,9 + 	6,6 
Sect. 7 - Budget d'équipement 

et d'investissements 1.051.314.000 1.253.872.000 1.075.883.000 + 	2,2 - 	14,2 

TOTAL DES DEPENSES 	 2.657.565.190 2.933340.240 2.840.259.040 + 	6,8 - 	3,2 
EXCEDENT DE RECETTES . . . . 9.002.810 6.127.760 4.680.960 

La croissance des recettes de 6,6 % reflète des 
tendances diverses : 

- progression vive des recettes des Services adminis-
tratifs (+ 25,7 %) par l'inclusion des recettes du Port de 
Fontvieille qui doit être racheté avant la fin de l'année. 

- progression marquée des produits et revenus du 
Domaine de 1'Etat (+ 12,5 %) avec une poussée des  

recettes du Domaine Immobilier (+ 13,9 %), des 
Monopoles concédés (+ 16,3 %), et du Domaine 
Financier (+ 21,1 %). 

Les dépenses affichent une croissance de 6,8 % sous 
l'effet d'une hausse notable des dépenses ordinaires 
(+ 9,8 %) et d'une évolution moins rapide des dépenses 
d'équipement et d'investissements (+ 2,2 %). 
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A - RECETTES 

Les recettes augmentent de 6,6 % sur le Budget 
Primitif 1990 et de 0,9 % sur les résultats 1989. 

Les trois chapitres composant les recettes ont varié 
comme suit : 

. produits et revenus du Domaine 
de l'Etat 	  + 12,5 % 

. produits et recettes des services 

	

administratifs    + 25,7 % 

. contributions    + 3,8 

1) Produits et revenus du Domaine de l'Etat : 
+ 12,5 % 

a) Domaine immobilier : 

Les recettes de l'ensemble du domaine immobilier 
progressent de 13,9 % par rapport au Budget Primitif 
de 1990. 

Cette majoration sensible provient de l'évolution 
des recettes du domaine privé et des parkings publics. 

. Domaine privé : 

Cette croissance vise l'ensemble des recettes. 

Immeubles bâtis 	  6,5 % 

Immeubles non-bâtis    627 % 

Occupations temporaires   135 % 

Récupérations des charges 	 33,3 % 

Recettes diverses 	 

	

 	2,7 % 

Soit pour l'ensemble de ces recettes 	 16,3 % 
. Immeubles bâtis : 

Outre les divers ajustements de loyers, la mise en 
location progressive du nouvel immeuble industriel de 
Fontvieille, des deux nouveaux immeubles acquis par 
l'Etat, ainsi que l'incidence en année pleine du loyer des 
locaux installés au parking du Portier, entraînent de 
nouvelles recettes. 

. Immeubles non-bâtis : 

Les revenus des immeubles non-bâtis enregistrent 
une croissance importante. 

Cette majoration est due essentiellement à la réac-
tualisation de concessions existantes.  

. Occupations temporaires : 

Ces recettes évoluent à un rythme conséquent sous 
l'effet de la révision de certaines concessions portuaires 
et balnéaires. 

. Récupération des charges : 

Cette progression notable se justifie par l'augmenta-
tion des recupérations des charges de la Zone F liées à 
des dépenses locatives 

— augmentation de la puissance frigorifique de l'im-
meuble industriel ; 

— augmentation des salaires des personnels d'entretien 
et de surveillance ; 

— passation de nombreux contrats d'entretien des instal-
lations techniques en raison de la fin des périodes de 
garantie. 

. Parkings publics : 

Les droits de stationnement s'accroissent de 14 % 
en raison de l'augmentation des tarifs et de la mise en 
exploitation de cinq nouveaux parkings (Hôpital, 
Condamine, nouvel immeuble industriel, Centre Cultu-
rel, extension de l'îlot n° 4). 

L'exploitation de panneaux d'affichage publicitaires 
dans les parkings procurera en outre de nouvelles 
ressources. 

D'une manière générale le budget des parkings 
publics devrait dégager un excédent de recettes. 
. Produits de cession : 

A cet article sont enregistrées les mensualités versées 
par les acquéreurs d'appartements domaniaux et les 
eventuelles reprises d'appartements par l'Etat. 

L'inscription 1991 est identique à celle de l'année 
1990. 
. Participation des Etablissements publics : 

La dotation correspond à l'annuité conventionnelle 
due par le Centre Hospitalier Princesse Grace pour une 
part des travaux de rénovation de l'établissement. 

b) Monopoles 

- Monopoles exploites par l'État 

L'évolution comparative des recettes et des dépenses 
par rapport à l'exercice 1990 s'établit comme suit : 

Recettes Dépenses 

Régie des tabacs 	  + 	9,1 % + 	6,2 % 
Office des téléphones 	 + 10,1 % + 10,5 % 
Poste et télégraphes 	  + 	9,8 % + 	5,5 % 
0.E  T P  0 % + 	4,2% 
Publications officielles 	  + 	9,8 % + 	0,7 % 
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Pour l'ensemble des monopoles exploités par l'Etat, 
à l'exception de l'Office des Emissions de Timbres-Poste 
et de l'Office des Téléphones, l'évolution est favorable, 
les recettes progressant plus vite que les dépenses. 

..Régie des Tabacs et Allumettes : 
Contrairement à l'année dernière, les recettes évo-

luent plus vite que les dépenses, sous l'effet principal 
d'une augmentation du prix de vente des tabacs envisa-
gée pour l'exercice 1991. 

La dépense est dans l'ensemble bien contenue 
malgré l'informatisation de l'établissement. 

. Office des Téléphones 
La principale recette de ce monopole, soit celle des 

abonnés ordinaires, est en progression de 7,1 % sur les 
recettes du Budget Primitif 1990. On note la création 
d'un article budgétaire retraçant la vente des télécartes, 
qui était auparavant prise en compte dans les recettes 
des taxiphones ; cette activité est en forte expansion. 

Dans le cadre des résultats du compte de partage, il 
en est de même pour l'activité du trafic de la station 
côtière radio-maritime. 

A noter également la progression des recettes de 
taxes et redevances qui reflète la bonne santé de l'acti-
vité de l'Office Monegasque des Téléphones (exploita-
tion de nouveaux services auprès des usagers, diffusion 
importante des appareils Radiocom 2000 ...). 

La majoration des dépenses est due notamment à la 
hausse des traitements et des frais d'acquisition de 
matériel commercial. 

. Postes et Télégraphes : 
La progression s'explique par la majoration des 

recettes postales par rapport à l'exercice 1990 due à une 
augmentation des tarifs et à une prévision haussière 
d'activité. 

. Office des Emissions de Timbres-Poste : 
Les recettes sont principalement constituées par le 

produit des émissions philatéliques. 
Des efforts de promotion et publicité ont été entre-

pris dans chacun des pays suivants : U.S.A., R.F.A., 
Pays Scandinaves, Grande-Bretagne, Japon, pour com-
penser un ralentissement des ventes en nombre de 
figurines. 

Publications officielles : 
Le déficit diminue en raison d'une bonne progres-

sion des recettes et de stabilité des dépenses. 
L'accroissement des recettes est principalement dû 

aux produits retirés des insertions légales. 
L'évolution favorable du poste « vente de journaux 

et fascicules » faite suite au démarrage, au cours de 
l'année 1990, de la vente de microfiches. 

. Centrale de chauffe : 
Droits de raccordement : 
La plupart des bâtiments ayant d'ores et déjà été 

raccordés a la centrale, cette recette régresse sensible-
ment. 

- Monopoles concédés par l'État : 
. Société des Bains de mer 
Le montant de la redevance est fonction du chiffre 

d'affaires de la Société des Bains de Mer du secteur 
Jeux, par application d'un taux de redevance de 13 %. 

L'augmentation proposée tient compte du budget 
prévisionnel de la Société des Bains de Mer. 

. Prêts sur gages : 
Cette augmentation est consécutive à la progression 

du chiffre d'affaires de la Société des Prêts et Avances. 
Le taux de la redevance reste fixé à 10 % du chiffre 
d'affaires précité. 

. Radio Mon te-Carlo : 
La dotation inscrite en 1990 a été reconduite, en 

l'absence de changements prévisibles dans le paysage 
audiovisuel. 

. Télé Monte-Carlo : 
Une inscription identique à celle de 1990 est propo-

sée en raison de la situation particulière de cette societé. 
. Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz : 
Cette forte progression correspond au changement 

du mode de calcul de la redevance payée à l'Etat. Cette 
redevance, qui résulte du nouveau cahier des charges de 
la concession, est désormais la somme d'un montant 
forfaitaire et d'une somme annuelle déterminée à partir 
de la marge commerciale de la Société Monégasque de 
l'Electricité et du Gaz. 

L'Etat percevra pour la première fois en 1991, au 
titre de 1990, la redevance lui revenant selon ce mode de 
calcul nouveau. 

. Pari Mutuel Urbain : 
Le montant des enjeux sur les courses de chevaux et 

les lotos français s'accroît régulièrement. Le montant 
des redevances s'améliore en conséquence. 

. Usine d'incinération - énergie électrique : 
Dans le cadre du traité de concession conclu avec la 

Société Monégasque d'Assainissement, ont été définies 
les modalités de la vente d'électricité à la Société 
Monégasque de l'Electricité et du Gaz. 

La prévision est fonction des résultats enregistrés 
pendant les premiers mois de l'année 1990. 

. Usine d'incinération - vapeur : 
L'augmentation prévue de 33,3 % résulte des nou-

velles dispositions tarifaires et du branchement de 
nouveaux bâtiments sur le réseau de chauffage urbain. 

c) Domaine financier 
Les intérêts bancaires qui constituent la principale 

recette ont fait l'objet d'une inscription en augmenta-
tion sur celle du Budget Primitif 1990. 

Les intérêts sur créances représentent le montant des 
intérêts perçus sur les prêts accordés par l'Etat. Le 
montant inscrit au Budget Primitif est généralement 
réajusté lors du Budget Rectificatif. 
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Est constatée, par ailleurs, une croissance des reve-
nus des valeurs mobilières. Ils correspondent aux divi-
dendes des actions inaliénables de la Société des Bains 
de Mer et de celles de Radio Monte-Carlo détenues par 
la Trésorerie Générale des Finances. 

2) Produits et recettes des Services administratifs : 
Parmi les principales recettes, sont notées les varia-

tions suivantes : 

- Stade Louis II: 
Les recettes du Stade Louis II enregistrent une 

variation de 5,5 % par rapport au Budget Primitif 1990. 
Les recettes de location des bureaux et des commer-

ces bénéficiant d'un taux d'occupation maximal n'aug-
mentent que faiblement. 

On note, par ailleurs, la bonne progression des 
droits d'entrée de la piscine (+ 22,2 %) et des recettes 
de publicité (+ 75 %). 

- Festival International de Télévision : 
Cette prévision tient compte des résultats du Festi-

val 1990 et de la majoration, en 1991, des tarifs de 
location des salons équipés de matériel technique. 

- Port : 
Depuis 1990, les recettes et les dépenses du port sont 

retracées selon une nouvelle présentation. Les recettes 
ont été notablement réajustées au budget rectificatif. 

Les droits de stationnement, qui constituent la 
principale ressource du Port, enregistrent une progres-
sion marquée en raison du rachat de la concession du 
Port de Fontvieille. On note également la bonne pro-
gression des recettes de l'exploitation de l'autocommu-
tateur. 

- Service de la Circulation : 
Cette augmentation tient compte de la croissance du 

parc automobile, de la délivrance nouvelle de certificats 
provisoires « WW » et des augmentations tarifaires 
intervenues en 1990, relatives aux droits des permis de 
conduire, 

- Office Monégasque de l'Environnement : 
A ce service, nouvellement créé, sera versée la 

subvention attribuée par l'Etat pour les études faites 
dans le cadre de l'accord RAMOGE. 

3) Contributions : 
Une majoration est constatée ; elle est le résultat de 

trois tendances : 
- les droits de douane ainsi que les transactions 

commerciales et les bénéfices commerciaux restent sur 
le même niveau 

- les droits de consommation ne suivent qu'impar-
faitement le taux de l'inflation ; 

- les transactions juridiques accusent une forte 
majoration.  

- Droits de douane : 
La Principauté devrait percevoir, en 1991, une 

somme comparable à celle de l'exercice précédent repré-
sentant le solde de l'exercice 1990 et trois acomptes 
1991. 

Les recettes de ce poste proviennent essentiellement 
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, 

- Contributions sur transactions juridiques : 
La majoration est notable ; elle se décompose 

comme suit : 
. Droits de mutation : 

Cette progression particulièrement importante a été 
établie au vu des résultats du ler semestre de 1990. Elle 
s'explique par la bonne tenue du marché immobilier qui 
se traduit par une très forte tendance à la hausse des 
prix. 

Les prévisions restent, cependant, identiques aux 
résultats de 1989. 
. Droits sur autres actes civils et administratifs : 

L'augmentation importante est imputable pour 
moitié à l'augmentation des droits de transcription en 
raison de leur transfert d'affectation budgétaire opéré 
en décembre 1989 et, pour moitié, à l'accroissement des 
ventes immobilières encore placées dans le champ 
d'application de la T.V.A. immobilière. 

Par ailleurs, les majorations des loyers étant très 
souvent liées à la croissance des prix de l'immobilier, 
une augmentation sensible des droits au bail a été 
prévue. 
. Taxes sur les assurances : 

Le regain de croissance constaté depuis 1988 paraît 
fragile et ne semble pas confirmé par les résultats 
connus au 30 juin 1990. 

De plus, le taux des taxes dues par les compagnies 
d'assurances sur les contrats portant sur les biens 
d'équipement des entreprises a été ramené de 15 à 7 % 
depuis juillet 1990. 
. Amendes de condamnation : 

Depuis le 1" janvier 1990, seuls sont comptabilisés 
sous cette rubrique, les encaissements effectués sur les 
amendes pénales dont le recouvrement n'est pas tou-
jours facile. 

- Contributions sur transactions cotnmerciales : 
Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée sont 

maintenant à un niveau comparable aux résultats de 
l'exercice 1989 et des prévisions de 1990. 

Ces produits, qui représentaient 52,5 % de l'ensem-
ble des recettes du Budget Primitif 1990 et 49,7 % de 
celles du Budget 1989, ne forment pour 1991 que 
49,2 % du total des recettes. 

Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée se décom-
posent en deux catégories, les encaissements purement 
monégasques et les encaissements du compte de par-
tage. 
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a) Les encaissements purement monégasques ont 
évolué comme suit au cours du premier semestre 1990 : 

Encaissements bruts 	  + 15,86 
Remboursements   — 8,78 % 
Encaissements nets 	  + 24,22 % 
La progression des encaissements bruts dépend du 

chiffre d'affaires qui a suivi l'évolution suivante au 
cours du 1" semestre 1990 : 
— Chiffres d'affaires total 	  21,94 % 
-- France 	  16,85 % 
— Exportations 	  5,36 % 
— Monaco 	  27,73 °A 

Le tassement de la progression des encaissements 
bruts (+ 15,86 % contre + 29,49 % l'année dernière) 
s'explique aussi par une diminution du taux majoré qui 
est passé de 28 % à 25 Vo à compter du 15 septembre 
1989 pour certains produits et du I" janvier 1990 pour 
d'autres produits accessoires, 

La diminution de la progression des rembourse-
ments de T.V.A. s'explique en partie par les forts 
investissements réalisés antérieurement dans la Zone F. 

Sur ces bases, il paraît raisonnable de retenir un taux 
de 6 % pour l'évaluation budgétaire de 1991. Par 
ailleurs d'autres minorations de taux pourraient être 
décidées dès l'exercice prochain. 

b) Les recettes du compte de partage : 
Compte tenu des recouvrements et du chiffre d'af-

faires monégasque, ainsi que de l'évolution comparée 
de ces éléments avec ceux fournis par la France au cours 
des exercices passés, les recouvrements devraient dimi-
nuer par rapport aux encaissements de l'exercice 1990. 

- Bénéfices commerciaux : 
Les prévisions sont effectuées au vu des résultats 

obtenus au cours des six premiers mois de l'année 1990. 
Cependant, il convient d'être prudent pour cette évalua-
tion, compte tenu de l'étroitesse de l'assiette de l'impôt 
sur les bénéfices qui dépend d'un faible nombre d'entre-
prises. 

- Droits de consommation : 
. Droits sur les alcools : 

La dotation inscrite en 1990 a été reconduite au vu 
des résultats des six premiers mois de l'année 1990, qui 
semblent indiquer une tendance à la baisse.  

. Droits sur les métaux précieux : 

Cette ligne budgétaire enregistre : 
- le produit du droit de garantie sur les bijoux ; 
- le produit de la taxe forfaitaire sur les métaux pré-
cieux. 

B DEPENSES 

Les dépenses passent de 2.657.565.190 F à 
2.840.259.040 F soit une augmentation de 6,8 % par 
rapport au Budget Primitif 1990. 

Elles se répartissent comme suit : 

— Dépenses ordinaires 1.764.376.040 F, soit + 9,8 % 

— Dépenses d'équipement 	 1.075.883.000 F, soit 
+ 2,2 % 

1 - Dépenses ordinaires 
Ces dépenses augmentent de 9,8 %. 

Les dépenses d'interventions publiques progressent 
le plus rapidement (+ 13,9 %), celles des moyens des 
services sont en hausse de 9,6 %. 

Les dépenses communes aux sections, bien que 
s'accroissant plus vite que l'inflation, sont relativement 
mieux maîtrisées (+ 5,8 %). 

La hausse des dépenses d'interventions publiques 
est due principalement à l'inscription très importante 
relative a l'Exposition Universelle de Séville. 

Pour les dépenses des moyens des services, la crois-
sance s'explique par l'inscription, comme au Budget 
Rectificatif, des crédits nécessaires aux recrutements 
nouveaux et aux nouvelles mesures en faveur des fonc-
tionnaires et agents de l'Etat. 

a) Dépenses de fonctionnement 

Elles atteignent 1.324.785.380 F, soit une progres-
sion de 8,6 % par rapport au Budget Primitif 1990. 

- Les dépenses de personnel augmentent de 9,7 % 
pour atteindre 700.596.250 F. 

- Les dépenses de fournitures, services extérieurs et 
travaux devraient s'élever à 293.217.130 F, soit une 
progression de 7,3 % par rapport au budget de 1990. 

- Quant aux dépenses des Services commerciaux et 
publics concédés, elles s'accroissent de 5,6 %. 

Personnel 	 
Matériel 	  
Services commerciaux et concédés 	  

Primitif 1991 Primitif 1991 
Primitif 1990 Rectificatif 1990 

9,76 % 
7,33 % 
5,56 % 

5,41 % 
5,63 % 
3,40 % 
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Primitif 
1990 
(1) 

Rectificatif 
1990 
(2) 

Primitif 
1991 
(3) 

% 
3/1 

% 
3/2 

Dépenses de fonctionnement . . 1.219.798.930 1.267.531.130 1.324.785.380 8,60 4,50 
Dépenses d'interventions 

publiques 	  385.952.260 412.337.110 439.590.660 13,89 6,60 
TOTAL DES DEPENSES 
ORDINAIRES 	  1.605.751.190 1.676.368.240 1.764.376.040 9,8 5,0 
--- Dépenses d'équipement 	 903.814.000 852.172.000 1.007.883.000 11,51 18,27 
- Dépenses d'investissements 	 148.000.000 401.700.000 68.000.000 — 54,05 — 83,07 
TOTAL DES DEPENSES 
EXTRAORDINAIRES 	 1.051.814.000 1.253.872.000 1.075.883.000 2,28 — 	14,19 

TOTAL GENERAL 	 2.657.565.190 2.933.730.240 2.838.922.440 6,87 — 	3,18 
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Dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel augmentent de 9,7 %. 

— Les dépenses de traitement s'accroissent de 
10,1 %. 

Ce montant comprend les crédits nécessaires à 
l'octroi des primes exceptionnelles de vacances et de fin 
d'année aux taux respectifs de 35 et 65 % des salaires de 
juin et de novembre. Cette mesure a une incidence sur 
les charges sociales dont la progression est de 8,27 % 
pour les fonctionnaires titulaires et de 10,48 % pour les 
agents auxiliaires. 

Par ailleurs, les recrutements nouveaux portent sur 
cent personnes titulaires et non-titulaires, soit un nom-
bre comparable à celui de 1990 (106,5 personnes). 

Les effectifs de la Fonction Publique devraient 
atteindre 2.683 personnes en 1991. 

Les nouveaux postes par rapport au Budget Primitif 
1990 concernent principalement les services suivants : 

. Education Nationale : + 20 postes 

Dont 12 professeurs, 2 instituteurs, 1 concierge, 
adjoint gestionnaire, 1 aide maternelle, 1 conseiller 

d'éducation et 1 chef de travaux. 
. Service des Jardins : + 4 postes 

pour permettre une meilleure surveillance des jar-
dins du Larvotto, Monaco-Ville et Fontvieille, 4 surveil-
lants, aide-ouvriers professionnels sont envisagés. 

. Voirie, égouts : + 5 postes 

Il s'agit de 5 agents pour la Station de pré-traite-
:nent des eaux usées. 

• Parkings : + 5 postes 

5 gardiens pour le parking de l'usine de traitement 
des eaux résiduelles. 

. Services Judiciaires : + 4 postes 

Dont 2 postes de juges, 1 greffier et 1 poste de 
sténodactylographe. 

. Service de la Circulation : + 4 postes 
Dont 1 poste d'inspecteur, 1 poste de contrôleur au 

Centre de Contrôle Technique des véhicules à 
Fontvieille, 1 poste d'attaché et 1 poste de secrétaire 
comptable affecté aux parkings. 

. Aviation Civile + 1 poste de chef de base. 

. Sûreté Publique + 19 postes 
L'informatisation des archives nécessite l'engage-

ment de 12 employés de bureau pendant 2 ans et 
2 informaticiens. 

. La création de l'Office Monégasque de l'Environ-
nement augmente les effectifs de l'Etat de 11 
personnes employées précédemment au Centre 
Scientifique. 

Les majorations générales des traitements ont été 
estimées à 3 %. 

Par ailleurs, diverses mesures catégorielles ont été 
mises en application en 1990 ; notamment la révision du 
classement indiciaire de certains emplois dans l'Educa-
tion Nationale, la révision des échelles des personnels de 
catégories « C » et « D » ainsi que l'indemnité de suivi 
et d'orientation. 

Les dépenses de charges sociales inscrites au Budget 
de l'Etat augmentent de 8,8 %. Celles du compte de 
trésorerie représentant le réel budget des charges socia-
les subissent une progression proche de 8,7 % et se 
décomposent comme suit : 

Prestations familiales : 
Elles sont majorées de 9,2 % sous l'effet d'une 

majoration de 8,1 % des prestations familiales des 
titulaires et de 11,6 % de celles des non-titulaires. En 
revanche, les dépenses d'allocation logement sont bien 
contenues (+ 2,2 %). 

. Prestations médicales et pharmaceutiques : 
Elles enregistrent une progression de 9 %. 
Les prestations dues aux titulaires progressent plus 

rapidement que celles dues aux non-titulaires. 
A noter la progression de 29,4 % des dépenses du 

Fonds Social représentant les aides sociales ponctuelles 
accordées par la Direction de la Fonction Publique. 
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Pensions et allocations : 
Ces dépenses augmentent de 8,4 %. 
En ce qui concerne les majorations générales et 

l'octroi des primes exceptionnelles, il a été retenu les 
mêmes hypothèses que pour les fonctionnaires en 
activité. 

Cela explique la progression constatée des pensions 
de retraite. 

Dépenses de matériel 
Les dépenses de matériel sont en progression de 

7,3 % par rapport à 1990. 
. Frais de fonctionnement : 
Les dépenses de promotion touristique et les dépen-

ses informatiques constituent les postes essentiels de 
cette section : 

. Promotion touristique 
Les principales dépenses sont les suivantes : 

- Bureaux de Monaco à l'étranger : 
Ces dépenses concernent le fonctionnement des huit 

bureaux de représentation de la Direction du Tourisme 
et des Congrès à Paris et à l'étranger avec des crédits 
provisionnels pour un bureau en Espagne. 

- Publicité : 
L'augmentation de ce crédit est imputable, en 

partie, à la hausse des frais de promotion et publicité 
destinés à faire connaître le futur Centre Culturel et des 
Expositions (présentation en Europe de la maquette). 

- Matériel touristique : 
Ce crédit concerne la réalisation de documents de 

promotion, brochures, cartes et affiches pour l'ensem-
ble du service de la Direction du Tourisme et des 
Congrès. 

- Expositions et foires à l'étranger : 
La dotation permettra à la Principauté de participer 

à des expositions internationales parmi lesquelles peu-
vent être citées l'Exposition consacrée aux IVème Jeux 
des Petits Etats d'Europe (mai 1991 en Andorre et à 
Barcelone') et la Célébration du 7ème Centenaire de la 
Confédération Helvétique à Berne. 

. Dépenses d'informatique 
Depuis l'exercice budgétaire de 1988, seuls les servi-

ces commerciaux remboursent leurs prestations au 
Service informatique. 

Il convient également de rappeler que l'achat et la 
maintenance du matériel informatique des services 
administratifs et des établissements scolaires ont été 
confiés à l'Administration des Domaines en 1990. 

L'Office des Téléphones se voit créditer de la dota-
tion la plus conséquente destinée principalement au 
règlement des prestations du Service Informatique de 
l'Etat. 

. Entretien, prestations et fournitures : 
Ces dépenses progressent modérément. 
Concernant les dépenses du domaine immobilier, 

depuis l'exercice budgétaire 1990, les charges ont été 
scindées en charges récupérables et charges non-récupé-
rables. 

Leur évolution est satisfaisante. Deux crédits ce-
pendant appellent des observations. 

Au sein des charges non-récupérables, la dotation 
« Nettoyage et frais divers » s'accroît de 131 % en 
raison de l'augmentation des charges de ia Zone F et de 
la prise en compte de celles de la Zone E. 

Par ailleurs, les charges foncières des immeubles en 
copropriété enregistrent une augmentation importante 
(prévision Zone E, incorporation du parking du Troca-
déro dans le Domaine Privé). 

Est notée également une hausse des dépenses des 
Parkings Publics en raison de l'ouverture de nouveaux 
parkings (immeuble industriel de la rue du Stade, 
Centre Hospitalier Princesse Grace, Ilot n° 1, Centre 
Culturel). 

En ce qui concerne l'Office des Téléphones, l'ouver-
ture de la Téléboutique du Métropole est à l'origine des 
hausses constatées. Les « Frais généraux » enregistrent 
l'augmentation la plus conséquente en raison de l'ac-
croissement de la consommation électrique (Télébouti-
que du Métropole, mise en service d'un troisième 
émetteur de 10 KW depuissance et accroissement du 
trafic de Monaco Radio). 

. Mobilier et matériel : 
Les dépenses communes enregistrent une hausse 

notable de 30 % en raison de la poursuite du dévelop-
pement du parc micro-informatique des établissements 
d'enseignement et des services de l'Administration. 

Par ailleurs se produit une augmentation des dépen-
ses dans les établissements ou services suivants : 

- Office des Téléphones : 
Les dépenses de matériel commercial sont en aug-

mentation de 25,2 %. Il s'agit d'équipements qui sont 
achetés puis revendus au public. La hausse prévue 
résulte de l'extension 'des nouveaux services offerts par 
l'Office Monégasque des Téléphones et notamment du 
développement des terminaux Numeris (transmission 
de données spécifiques sur les voies téléphoniques, 
connection de terminaux sur les lignes...) ainsi que la 
demande en matière de télécopieurs et de téléphones 
portables. 

Les amortissements des dépenses d'investissement 
subissent une hausse marquée en raison de l'octroi, par 
le Gouvernement, d'un nouveau prêt relatif à des 
extensions d'installation et à l'acquisition d'équipe-
ments nouveaux. 

Par ailleurs, un nouvel article « Fabrication de 
Télécartes » retrace le coût de fabrication des télécartes 
et trouve sa contrepartie en recettes (« Vente de 
Télécartes ». 
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- Parkings Publics : 
Les hausses constatées ont pour origine l'acquisition 

d'équipement pour les nouveaux parkings et la rénova-
tion des systèmes de surveillance video des anciens 
parkings. 

- Port : 
L'augmentation notable du poste « Matériel techni-

que » provient du remplacement du réseau de V.H.F. de 
la Marine. 

- Stade 
L'augmentation constatée de la dotation « Matériel 

et mobilier administratifs » résulte de la mise en place 
de panneaux d'information à la périphérie du Stade. 

En ce qui concerne le matériel technique, est prévu 
l'achat d'un tableau de score pour le gymnase scolaire. 

- Force Publique : 
L'achat de deux engins légers d'intervention en 

remplacement d'anciens véhicules est inscrit. 
- Poste et Télégraphe : 
L'acquisition de véhicules électriques et d'un ca-

mion en remplacement de matériel vétuste sont envisa-
gés. 

- Sûreté Publique : 
La dotation relative au matériel technique augmente 

de 32,5 %. Il s'agit notamment de la maintenance des 
matériels de télécommunication et d'équipements com-
plémentaires en matériel portable, postes émetteurs-
récepteurs, réseau interphonique... 

. Travaux : 
Une majoration importante touche les petits tra-

vaux et contrats d'entretien du Domaine Immobilier 
prive (livraison de la Zone E) tandis que les travaux de 
grosses réparations sont bien maîtrisés. 

Dans ces dernières, peuvent. être citées la réparation 
des charpentes et toiture de la Villa Adrienne et la 
réfection de l'étanchéité de la grande terrasse de l'Hôtel 
Terminus. 

En ce qui concerne les dépenses des bâtiments 
publics, est notée l'évolution des petits travaux et 
contrats d'entretien qui tient compte notamment des 
frais de fonctionnement des nouvelles installations 
(portes automatiques de la Zone D, monte-handicapés 
de la Zone A) et d'un budget nouveau alloué à la 
Maison d'Arrêt. 

Par ailleurs, les dépenses de grosses réparations 
enregistrent une régression de 6 %. 

Parmi les plus gros crédits, figurent le ravalement 
des façades du presbytère de Monaco-Ville et de la 
Caserne des Carabiniers, Place du Palais, le nettoyage 
des façades du Collège et du Lycée Technique de 
l'Annonciade, et la reprise des peintures de nombreux 
parkings. 

Les autres crédits qui appellent des observations 
sont les suivants :  

- Voirie et Egouts 

- Art. 378.387/2 - Purges falaises : 
Cette dotation comprend notamment la purge de la 

falaise du Rocher, entre le Conseil National et le Musée 
Océanographique. 

- Art. 378.388 - Entretien des égouts : 
Le nombre de stations de relevage à entretenir est 

passé de 21 à 31. 

- Office des Téléphones : 

- Art. 383.381 - Entretien des locaux : 
Ce crédit doit, en 1991, couvrir les dépenses nouvel-

les engendrées par la mise en service de la téléboutique 
de la Galerie Métropole. 

Il est à noter la création d'un article « Maintenance 
des Equipements » qui regroupe les contrats d'entretien 
qui étaient auparavant imputes sur divers articles. 

- Port : 
L'entretien des installations progresse très sensible-

ment. Il s'agit notamment des travaux de réfection des 
appontements des Darses Nord et Sud et de l'habillage 
en marbre des piliers de la Darse Sud. 

Dépenses des services commerciaux et publics concédés : 
L'augmentation se décompose comme suit : 
- services commerciaux 	  + 7,10 % 
- services publics concédés 	 — 0,23 % 
. Services commerciaux : 

- Les deux plus gros crédits concernent l'Office des 
Téléphones : 

- Dépenses du compte de partage : ces dépenses 
accusent une faible augmentation de 2 %, elles sont 
estimées à partir des recettes des quatre premiers mois 
de l'exercice 1990. 

- T.V.A.: il s'agit de la T.V.A. décaissée, calculée à 
partir des recettes de l'Office des Téléphones. 

Par ailleurs, les dépenses du compte de taxes et 
redevances progressent de 50 %. Ceci est la consé-
quence du coût des activités en expansion (activités 
télématiques, Radiocom 2000, fabrication de télécartes) 
compense par des recettes croissantes. 

- Régie des Tabacs et Allumettes : 
Les dépenses de marchandises s'accroissent de 

13,3 % tandis que celles du marché sous douane subis-
sent une augmentation proche, soit 14,3 %. 

- Postes et Télégraphes : 
Les dépenses du compte de partage constituent 

85 % des depenses totales. Elles augmentent de manière 
modérée (2,9 %) et représentent les dépenses estimées 
sur les résultats de l'année 1990. 

- Office des Emissions de Timbres-Poste 
Les dépenses progressent globalement de 4,2 % et 

sont donc bien maîtrisées. Les dépenses de commerciali- 



sa tion en progression de 10 % représentent les commis-
sions versées aux agents étrangers de l'Office des 
Timbres. 

- Publications officielles 
Les dépenses paraissent bien contrôlées malgré le 

développement de l'activité de fabrication et ventes de 
microfiches. 

. Services publics : 
La minoration a pour origine la baisse des dépenses 

d'assainissement et de transports publics. On rappelle 
que les dépenses d'assainissement de l'année 1990 
avaient fait l'objet d'achat à caractère exceptionnel en 
raison de la mise en application de la nouvelle conces-
sion de la Société Monegasque d'Assainissement. 

En revanche les dépenses d'eaux progressent de 
9,3 % du fait de l'extension du pare des fontaines à 
entretenir. 

Enfin, les dépenses de maintenance de la télédistri-
bution doublent. Ce crédit comporte la maintenance 
des installations de distribution et celle du canal local. 

b) Dépenses d'interventions publiques 
Les dépenses d'interventions publiques s'élèvent à 

439.590.660 F, en augmentation de 13,9 % par rapport 
à l'exercice 1990. 

Les principales évolutions sont les suivantes : 
— Hausse très vive des subventions du domaine 

international (+ 96,7 %) 
— Hausse notable des déficits des établissements 

publics du domaine social (+ 13,8 %) et des 
subventions des domaines éducatif et culturel 
(+ 12,4 %), social (+ 20,6 %) et sportif 
(+ 11,2 %). 

Diverses mesures sociales expliquent en partie cette 
variation : 

- l'augmentation de 15 % du loyer de référence 
servant de calcul pour « l'Aide Nationale au Loge-
ment » ; 

- l'incidence en année pleine de l'augmentation des 
allocations servies aux mères au foyer, décidée en 1990 ; 

- l'ouverture d'une « crèche familiale » ; 
- la hausse des subventions aux établissements d'en-

seignement privé. 
— Hausse de 6,1 % des dépenses d'organisation de 

manifestations. 

I - Couverture des déficits 

1- Budget communal 
La subvention inscrite au budget communal se 

monte à 79.309.950 F soit une majoration limitée à 
0,9 %. 

L'évolution des principales rubriques du budget de 
la commune s'établit ainsi : 
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Recettes 	  5,4 
Dépenses : 
— Dépenses ordinaires 	  5,6 % 
— Dépenses extraordinaires 	 — 	1,4 % 
— Dépenses d'équipement 	  — 	14,2 % 
— Subventions 	  + 	0,9 % 
Les recettes propres de la Commune (+ 5,4 %) et 

les dépenses ordinaires (+ 5,6 %) composant la sec-
tion 1 du budget communal progressent sur un rythme 
comparable. 

L'évolution modérée de la contribution de l'Etat est 
justifiée par le ralentissement des dépenses d'équipe-
ment et d'investissement qui avaient supporté, en 1990, 
le coût de plusieurs indemnités pour le rachat des fonds 
de commerce dans le cadre des opérations de rénova-
tion des Halles et Marché. 

2 - Domaine social 
Le total des subventions de ce domaine est en 

augmentation de 13,8 % par rapport au budget primitif 
de 1990. 

Cette hausse substantielle découle de la croissance 
marquée de la dotation du Centre de Transfusion 
Sanguine et de celle, plus mesurée, de l'Office d'Assis-
tance Sociale. 

- Centre Hospitalier Princesse Grace 
Le budget du Centre Hospitalier Princesse Grace est 

présenté en équilibre. 
La tendance est à un développement des secteurs 

d'hospitalisation comparable à celui de 1990, avec 
cependant une augmentation d'environ 900 journées 
dans les services de chirurgie et de réanimation résultant 
de la diversification des activités et de 300 journées dans 
le service de médecine sous l'effet de l'accroissement de 
la capacité d'accueil du service de neuropsychiatrie. En 
terme de journées d'hospitalisation, cet accroissement 
est de 0,8 %. 

Par ailleurs, mais à un rythme moindre que celui 
observé pendant la période de 1988-1990, est prévue la 
poursuite de l'expansion du secteur externe, Imagerie 
Médicale en particulier. 

Globalement, la masse budgétaire augmente de 
9,6 % par rapport au budget primitif 1990 et de 6,4 % 
par rapport au budget rectificatif de ce même exercice. 

Au niveau des charges, est notée la croissance des 
dépenses de produits pharmaceutiques et matières 
consommables en raison du développement des activi-
tés et de la mise en service du bâtiment de la quatrième 
tranche. 

En ce qui concerne l'augmentation de la masse 
salariale, en progression de 6 % par rapport au budget 
rectificatif 1990, elle est fonction des mesures générales 
de revalorisation des fonctions hospitalières et des 
mesures propres au Centre Hospitalier Princesse Grace 
(augmentation de la rémunération des internes, créa-
tion de nouveaux postes). 

Vendredi 3 mai 1991 
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Sur la base de ces prévisions, une augmentation des 
tarifs de l'ordre de 5,5 % devrait être nécessaire au 
maintien de l'équilibre budgétaire. 

- Résidence du Cap Fleuri 
La Résidence du Cap Fleuri a également présenté 

un budget en équilibre qui se caractérise par une 
augmentation de sa masse budgétaire de 6,3 % sur le 
Budget Primitif 1990 et de 4,5 % sur le Budget Rectifi-
catif de ce même exercice. 

C2 sont les différentes dépenses de personnel qui 
enregistrent les plus fortes majorations en raison : 

- des hausses de salaires intervenant dans le cadre du 
maintien du pouvoir d'achat et des déroulements de 
carrière ; 

- de l'incidence en année pleine de la création de six 
postes supplémentaires. 

Concernant les recettes, l'accroissement du nombre 
de pensionnaires de catégorie C, élément positif sur le 
plan financier, se poursuit en raison du vieillissement 
desdits pensionnaires. 

Compte tenu de cet élément favorable et de l'inté-
gration en recettes de l'excédent d'exploitation de 
l'exercice 1989, l'équilibre budgétaire devrait être at-
teint grâce à une majoration de 4 % des tarifs de 
pension à compter du 1" juillet 1991. 

- Office d'Assistance Sociale 
La subvention accordée à l'Office d'Assistance 

Sociale est en progression de 12,8 %. 
Les dépenses augmentent de 12,3 % sous l'effet de 

l'accroissement (11,6 %) des dépenses d'allocation 
(formant 82 % des dépenses totales) sans l'effet de la 
mise en oeuvre du statut des handicapés et de la 
majoration du poste « Aide et encouragement à la 
famille» (+ 28,6 %). Cette dernière progression a cté 
établie sur la base de 131 mères au foyer et 90 mères 
chefs de foyer. 

Par ailleurs, le coût des séjours en maison de retraite 
à la Résidence Hector Otto progresse de 5,9 %. 

En ce qui concerne les recettes, est constatée la 
stagnation des produits de l'activité principale et la 
baisse sensible (— 14,5 %) des produits financiers. 

Une activité nouvelle devrait débuter en octobre 
1990. Il s'agit de la garde d'enfants âgés de six semaines 
à trois ans au domicile d'assistantes maternelles. 

Cette catégorie de crèche dite « familiale » est réser-
vée en priorité à deux types d'enfants 

- les enfants de santé délicate dont l'accueil en 
collectivité est déconseillé, 

- les enfants de parents dont les horaires ne sont pas 
compatibles avec une crèche collective. 

Les assistantes maternelles, agréées par la Direction 
de l'Action Sanitaire et Sociale après examen médical et 
contrôle sanitaire des locaux, sont dirigées et surveillées 
par une puéricultrice qui assure des visites hebdomadai-
res. 

Les produits générés par cette activité ont été éva-
lués pour 1991 sur la base de la garde de 15 enfants par 
9 assistantes maternelles. Ils s'elèvent à 312.000 F à 
comparer à la contribution de l'Etat fixée à 402.000 F. 

- Foyer Sainte-Dévote 
La subvention d'équilibre à accorder au Foyer est 

en progression de 6,5 %. 
Les produits de l'activité principale augmentent de 

6,1 % et les produits accessoires de 10,6 %. 
Cette dernière hausse provient du produit des repas 

servis aux enfants de la crèche du Centre Hospitalier 
Princesse Grace hébergés au Foyer durant le l`r semes-
tre 1991. 

Les charges augmentent de 11,8 'Vo à la suite de la 
création à titre expérimental d'un Foyer social réservé 
aux adolescents en collaboration avec la Fondation 
Hector Otto qui s'est engagée à rembourser certaines 
prestations dont notamment la location de studios. 

D'autre part, le Foyer prendra en charge les frais de 
formation d'im éducateur spécialisé. 

3 - Domaine culturel 
L'ensemble des subventions de ce domaine est en 

régression de 19 % par rapport au Budget de l'exercice 
1990. 

- Musée National 
Le déficit est en progression de 21,1 % à la suite de 

la baisses des entrées, 
Les dépenses s'accroissent de 5,1 % et parmi cel-

les-ci les frais de personnel (+ 7,1 °A), les dépenses 
informatiques (liaison téléphonique avec le Service 
Informatique) et les frais de participation à des exposi-
tions (+ 33 %). 

Ces derniers couvriront la participation du Musée à 
une exposition à Munich ainsi qu'à la Bourse Interna-
tionale de Tourisme à Milan. 

- Centre Scientifique 
La création d'un Office Monégasque de l'Environ-

nement a minoré le coût du Centre Scientifique. 
Les recettes propres au Centre ne sont pas encore 

définitivement arrêtées et pourraient s'accroître en 
fonction des missions futures qui lui seront dévolues. 

Les dépenses sont constituées pour l'essentiel par les 
frais du personnel, l'exécution de contrats particuliers et 
des dépenses d'équipements. 

- Fondation Prince Pierre 
La subvention de la Fondation Prince Pierre est en 

hausse de 5,6 % par rapport à l'exercice 1990. 
Des dépenses nouvelles sont prévues afin de pro-

mouvoir le Prix d'Art Contemporain auprès de la presse 
écrite et audiovisuelle. 
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il - Subventions 

4 - Domaine international : 
Six inscriptions appellent des commentaires : 

- Cotisations aux organisations internationales : 
La majoration s'explique par l'adhésion nouvelle de 

la Principauté à certains organismes : convention orga-
nisation transports internationaux ferroviaires, préven-
tion et organisation contre les risques naturels et tech-
nologiques majeurs, association CITELEC (villes inté-
ressées par l'utilisation de véhicules électriques). 

- Contribution-lutte contre la pollution : 
Cette baisse conséquente résulte de la suppression 

du bateau « RAMOGE » à compter de mai 1990. 

- Reboisement : 
Cette inscription concerne principalement le reboi-

sement des terrains acquis par l'Etat dans les communes 
limitrophes et du Mont Gros. Il s'agit, en liaison avec 
l'Office National des Forêts français, de tenter d'accli-
mater diverses espèces en provenance de régions au 
climat comparable au notre afin de créer un « arbore-
tum » dans ce site facilement accessible aux abords 
immédiats de la Principauté. 

- Exposition Universelle de Séville : 
Ce crédit est destiné à la poursuite de la réalisation 

des bâtiments pour l'exposition précitée qui doit se 
dérouler en 1992. 

Amériflora 1992 : 
La Principauté participera en 1992 à une exposition 

florale qui se déroulera à Colombus aux U.S.A. à l'oc-
casion du 500ème anniversaire de la découverte de 
l'Amérique par Christophe Colomb. 

- UNESCO Présidence : 
Une somme exceptionnelle a été inscrite pour faire 

face aux dépenses induites par la Présidence assurée par 
la Principauté du groupe dit « électoral ». 

Le groupe intitulé « électoral 1 » est l'un des cinq 
groupes prevus par les statuts de l'UNESCO pour 
réunir les Etats d'une même région géographi9ue et leur 
permettre de se concerter dans des desseins determinés. 

- Exposition COLOMBO 1992 à Gênes : 
La Principauté, par la réalisation d'un stand, sera 

présente à l'exposition qui marquera à Gênes les décou-
vertes de Christophe Colomb. Elle présentera les tra-
vaux réalisés dans le domaine de l'océanographie, par 
les instances monégasques et internationales. 

5 - Domaine éducatif et culturel: 
L'évolution est très contrastée selon les subventions. 

Trois crédits représentent 91 % du montant global des 
dotations du domaine éducatif et culturel, il s'agit, par 
ordre d'importance de :  

- Etablissements d'enseignement privé : 
Cette subvention est fortement majorée. Elle cor-

respond aux dotations accordées aux quatre établisse-
ments privés essentiellement. 

En 1991, diverses mesures entreront en application : 
En matière de rémunération du personnel, il peut 

être cité le versement d'un treizième mois, l'attribution 
d'une indemnité de conseil de classe, la bonification 
indiciaire de quinze points aux professeurs certifiés et 
assimilés parvenus au Hème échelon de leur grade et 
âgés de 50 ans et plus. 

Par ailleurs, les frais de scolarité des élèves ayant un 
lien avec la Principauté seront harmonisés avec l'adop-
tion d'un prix unique pour les classes maternelles et 
primaires de tous les établissements et un alignement 
des tarifs du Collège Franciscain sur ceux de l'Institu-
tion Saint-Maur pour les classes secondaires qui s'effec-
tuera sur trois exercices. 

Les tarifs pratiqués pour les élèves sans lien accusent 
une hausse annuelle de 5 %. 

Enfin, la création d'un certain nombre de postes 
supplémentaires a éré décidé afin de mettre en place une 
meilleure structure pédagogique et administrative ainsi 
que l'engagement de personnel pour l'Académie de 
Danse. 

- Orchestre Philharmonique : 
L'Orchestre Philharmonique se produira pendant 

un mois au Palais Omnisports de Bercy. 

Compagnie des Ballets de Monte-Carlo : 
La variation des dépenses de la Compagnie est 

surtout fonction des frais de personnel à la suite d'une 
meilleure structuration de l'encadrement. En contrepar-
tie, les dépenses artistiques ont été particulièrement bien 
contenues. 

D'autres subventions appellent les observations 
suivantes : 

- Scouts : 
La majoration résulte de la dépense exceptionnelle 

engendrée par le déroulement du XVIIème 
JAMBOREE MONDIAL en Corée du Sud. Il s'agit 
d'une manifestation ayant lieu tous les quatre ans et 
rassemblant les délégations des associations scoutes du 
monde entier. 

- Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie : 
L'augmentation notable provient du fonctionne-

ment en année pleine du Centre d'Hébergement depuis 
le mois de juillet 1990, de la création d'une section 
9/12 ans installée dans les anciens locaux de l'associa-
tion de radio-amateurs, et de la création d'une buande-
rie. 

- Association des Jeunes Monégasques : 
La progression résulte principalement d'une nou-

velle structure administrative adaptée au fonctionne-
ment d'un nouveau local situé dans la Galerie du 
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Métropole et ouvert sept jours sur sept et de l'organisa-
tion de manifestations. 

- Association Foi, Action, Rayonnement : 
L'augmentation est due au développement des 

activités éducatives, des frais de gestion et au réajuste-
ment du salaire du permanent. 

6 - Domaine social : 
Sur les 31 subventions de ce domaine, 9 représentent 

85,7 % de l'ensemble du crédit. Leur variation est très 
contrastée : 

- Croix-Rouge Monégasque : 
La hausse s'explique par les revalorisations de 

salaire, le reclassement des auxiliaires dans de nouvelles 
grilles, la création de postes à la Garderie et à la Crèche. 

- Association Monégasque pour l'Aide et la Protection de 
l'Enfance Inadaptée : 

Cette dépense regroupe le budget de fonctionne-
ment de l'association et celui d'un foyer occupationnel 
et atelier protégé de jour créés en 1990. 

- Bourses d'Etudes : 
L'augmentation de ce crédit résulte de deux élé-

ments : 
- révision des barèmes des bourses ; 
- aide exceptionnelle accordée à un étudiant effec-

tuant ses études à Paris. 

- Transport d'élèves : 
L'augmentation prend en compte la hausse des 

tarifs, les déplacements plus nombreux des élèves du 
Collège Charles III, le renforcement du ramassage 
scolaire à destination du Lycée Technique et du Collège 
en raison de la croissance de leurs effectifs. 

- Prestations sociales en nature : 
La dotation inscrite en 1990 a été reconduite. 

- Aide Nationale au Logement : 
La prévision tient compte d'une majoration 

moyenne de 15 % des loyers de référence ainsi que d'un 
accroissement moyen des nouveaux allocataires. 

- Aide à l'installation professionnelle 
Les nouvelles mesures d'aide à l'installation profes-

sionnelle instaurées en 1989 connaissent un succès 
certain. 

- Jeunes J'écoute : 
L'association développera, en accord avec la Direc-

tion de l'Action Sanitaire et Sociale, les activités éduca-
tives en milieux ouverts. 

Des recrutements d'éducateurs spécialisés, ainsi que 
la poursuite des stages en entreprises, justifient l'ac-
croissement de l'aide nécessaire au bon fonctionnement 
de ce groupe à vocation sociale.  

- Participation de l'Etat au logement des travailleurs des 
communes limitrophes : 

11 s'agit de la reconduction du crédit relatif à la 
participation de la Principauté à la construction sur le 
territoire de la Commune de Cap-d'Ail d'un foyer pour 
travailleurs migrants dans l'hypothèse où la Conven-
tion franco-monégasque intéressant cette opération ne 
serait pas conclue d'ici la fin de l'année. 

Les autres subventions appellent les observations 
suivantes : 

- Aide à la famille : 
Cette augmentation tient compte de la majoration 

du salaire de base de la Caisse Autonome des Retraites, 
sur lequel est indexé le montant des primes à la nais-
sance. 

- Aide aux personnes âgées : 
Ce crédit est principalement destiné au rembourse-

ment des cartes d'autobus dont la gratuité est accordée 
aux Monégasques âgés de plus de 65 ans. 

Doit être notée, enfin, la création d'une nouvelle 
dotation intitulée « crèches privées ». 

Il s'agit de la prise en charge par l'Etat du loyer 
demandé par la Caisse Autonome des Retraites à la 
crèche privée « Le Petit Jardin d'Enfants » provisoire-
ment installée à Fontvieille et dont le transfert est prévu 
en 1991 dans un local de 250 m2  rue des Princes, qui 
permettra l'accueil de 45 enfants, au lieu de 15 actuel-
lement. 

7 - Domaine sportif : 

— La subvention de l'équipe de Football augmente 
de 3,6 %. 

— La dotation accordée à l'équipe de Basket est 
fortement majorée. 

Cette augmentation a pour origine essentielle les 
facteurs suivants : 

. accroissement de la masse salariale lié à l'engage-
ment de deux joueurs de très grande qualité ; 

. régularisation des cotisations dues aux Organis-
mes sociaux ; 

. engagement d'un responsable administratif. 

-- La subvention destinée au Comité Olympique est 
en augmentation. 

Cette hausse résulte notamment de la participation 
en 1991 aux Jeux des Petits Etats d'Europe en Andorre, 
aux Jeux Méditerranéens à Athènes et aux Journées 
Olympiques de la Jeunesse Européenne à Bruxelles. 

8 - Organisation de manifestations : 
Les principales variations sont les suivantes : 

- Festival International de Télévision : 
La majoration a pour origine la hausse des prix de 

location des salons répercutée sur la clientèle de la 
manifestation, l'augmentation du budget consacré à 
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l'organisation du Forum et l'édition d'un guide dudit 
Forum. 

- Congrès-contributions : 
Cette augmentation est due essentiellement à l'ins-

cription de deux manifestations qui se produisent tous 
les deux ans : 

- Biennale Internationale des Antiquaires, Joailliers 
et Galeries d'Art ; 

- Congrès Autotechnologies 1991. 

- Festival Mondial du Théâtre Amateur : 
Le prochain Festival aura lieu en Principauté en 

1993. 

- Symposium Mondial sur la Migration des Oiseaux : 
Ce Symposium qui devait se dérouler à l'automne 

1990 est reporté à l'année 1991. 

9 - Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme : 
Les dotations inscrites en 1990 ont été reconduites 

à l'exception de celle affectée à la prospection touristi-
que qui subit une majoration notable ; un crédit d'étu-
des en vue de la commercialisation des congrès du 
Centre Culturel est inscrit. 

2 - Dépenses d'équipement et d'investissements 
Les dépenses d'équipement et d'investissements 

s'élèvent à 1.075.883.000 F en progression de 2,3 % par 
rapport à l'exercice 1990. 

Elles se décomposent comme suit : 
— investissements 	  68.000.000 F 
— travaux d'équipement 	 983.798.000 F 
-- matériel d'équipement 	 24.085.000 F 

a) Dépenses d'investissements 
Les dépenses concernent les articles suivants : 

- Article 701.982 « Acquisitions terrains et immeubles » 
Crédit provisionnel pour opérations imprévues. 

- Article 702.901 « Acquisitions - Equipement routier » 
Il s'agit essentiellement des expropriations pour la 

réalisation de l'élargissement de la rue des Orchidées. 

- Article 705.982 « Acquisitions - Equipement sanitaire 
et social » 

Le crédit concerne les rachats d'appartements do-
maniaux et les achats d'appartements dans le secteur 
privé. 

- Article 708.991 « Acquisitions - Equipements adminis-
tratifs » 

11 s'agit également d'un crédit provisionnel pour 
acquisitions imprévues. 

- Article 709.991 « Acquisitions - Investissements » 
Report des sommes nécessaires au rachat des im-

meubles du Quai Antoine 1" et de deux immeubles 
industriels à Fontvieille. 

) Travaux et matériel d'équipement 
Ces dépenses atteignent 1.007.883.000 F, en pro-

gression de 11,5 % par rapport au Budget Primitif de 
1990, et de 18,3 % par rapport au Budget Rectificatif de 
1990. 

- Matériel d'équipement 
Cette catégorie de dépenses est constituée, pour 

l'essentiel, par la dotation destinée à l'acquisition 
d'oeuvres d'arts. 

- Travaux d'équipement 
Le programme de 1991 comporte les principales 

opérations suivantes : 

- Article 701.959 « Tunnel liaison Moyenne Corniche » 
Les travaux débutent en septembre 1990. Cette 

opération prévoit la réalisation d'un tunnel reliant le 
boulevard Rainier III au carrefour de l'Hôpital, à la 
Moyenne Corniche. 

- Article 701.998/4 « Déviation de la voie ferrée » 
L'achèvement de la galerie de reconnaissance jus-

qu'à Cap-d'Ail est prévu en juin 1991. Les premiers 
travaux dans le vallon de Sainte-Dévote débuteront à la 
fin de la même année. Enfin, l'exécution de la galerie de 
secours devrait démarrer mi 1991. 

- Article 702.907 « Prolongement du boulevard de 
France » 

Cette opération devrait s'achever en 1992. Il s'agit 
de l'élargissement du lacet supérieur de la rue des 
Orchidées et de la section Est du boulevard Ténao. 

- Article 702.921 « Amélioration des parkings publics » 
Cette dotation concerne l'achèvement de l'installa-

tion de la gestion centralisée qui intéresse les parkings 
du quartier des Moneghetti (C.H.P.G., Jardin Exoti-
que, Plati, Bosio). 

- Article 702.936 « Parking de l'héliport » 
La construction d'un parking de 120 places, sur un 

niveau entre le Chapiteau et l'héliport, permettra de 
satisfaire, dès 1992, les besoins de l'héliport en fonction 
de son activité croissante. 

- Article 702.946 « Parking du Centre des Expositions » 
La construction de ce parking de 670 places répar-

ties sur quatre niveaux, devrait être achevée au Sème 
trimestre 1991. 

- Article 702.961 « Parking et bureaux dans le vallon de 
Sainte-Dévote » 

Il s'agit d'un crédit d'études, en vue de la construc-
tion - liée à l'opération de déviation de la voie ferrée -
d'un parking public d'une capacité de 700 places et de 
locaux à usage de bureaux sur treize niveaux. 

- Article 702.963 « Equipement d'abonnement multi-
pare » 

Cette opération nouvelle doit s'étaler sur trois ans 
pour les 23 parkings actuellement en service. Pour 1991, 
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cet équipement intéresserait les parkings des Boulin-
grins, Saint-Charles, Moulins, Fontvieille, Port, Costa 
et Colle. 

- Article 702.988 « Réaménagement du carrefour 
Lamark » 

Cette opération nouvelle comporte la réalisation 
d'un carrefour giratoire et d'une trémie destinée à 
améliorer la fluidité du trafic. Le chantier devrait se 
dérouler durant les années 1991 et 1992. 

- Article 703.934 « Aménagement du Port de 
Fontvieille » 

Les installations du Port de Fontvieille devront être 
harmonisées et améliorées dès leur achat par l'Etat, 
dont notamment l'éclairage des voies d'accès. 

- Article 703.940/2 « Digue du Large - Etudes » 
Il s'agit de la poursuite des études et des travaux 

d'exploration en vue de la construction d'une digue au 
large des digues actuelles comportant trois niveaux de 
parkings, une gare maritime et 30.000 m2  de planchers 
à usage de bureaux et d'habitations. 

- Article 703.940/4 « Capitainerie du Port de la Conda-
mine » 

Les travaux, qui dureront 24 mois, devraient débu-
ter en septembre 1991. Ce nouveau bâtiment abritera 
dans des locaux adaptés, les services d'accueil et de 
gestion du Port ainsi que de la Police Maritime. 

- Article 704.905/1 « Halles et Marché - flots B et C » 
Ce projet comprend vingt-quatre appartements 

répartis sur huit niveaux. Deux niveaux (rez-de-chaus-
sée et rez-de-jardin) seront affectés à des commerces et 
à des activités socio-culturelles. En 1991, sont prévues 
les études, démolitions, sondages et terrassements. 

- Article 704.917 « Eaux - Amélioration réseau » 
Cette dotation concerne principalement la recons-

truction du Réservoir des Mules et la modification du 
Réservoir du Carnier. 

- Article 704.920 « Egouts » 
La réfection des égouts se poursuit en 1991 et est 

accompagnée d'une modernisation importante des 
équipements (mise en place d'un système informatique 
de gestion centralisée, informatisation de la cartogra-
phie et modélisation du réseau). 

- Article 704.932 « Fontvieille - Zone J » 
Cette opération devrait durer 28 mois à compter de 

septembre 1990, date de démarrage des travaux de gros 
oeuvre. 

- Article 704.944 « Télédistribution » 
L'achèvement du réseau de distribution et des rac-

cordements devrait être effectif en 1991. 

- Article 704.957 « Marché de La Condamine » 
Les travaux devraient s'étaler sur 18 mois. La mise 

en service de la nouvelle halle est prévue pour la fin 
1992.  

- Article 704.957/1 « Liaison Condamine / Place d'Ar-
mes » 

Il s'agit de la mise en place d'un ascenseur et d'une 
galerie piétonne reliant la Halle de la Condamine et 
l'llot n° 1. La mise en service est prévue â la fin 1992. 

- Article 704.985 « Aménagement Jardins » 
Aménagement paysager des divers jardins de la 

Principauté (Centre Culturel et Avenue de Fonvieille 
notamment). 

- Article 704.989 « Rénovation Stade des Moneghetti » 
Le démarrage des travaux est prévu enjuillet 1991. 

Cette opération comprend la construction d'un marché 
de 14 cabines, d'un centre commercial, d'un parking 
public de 720 places sur quatre niveaux et la reconstitu-
tion du Stade des Moneghetti. 

- Article 704.993 « Usine d'incinération - Epuration des 
fumées » 

Suite des travaux d'adjonction d'une installation 
d'épuration des fumées de I usine d'incinération et d'un 
système de séparation des cendres et des mâchefers. 

Article 705.925 « Construction Saint-Charles -
Etudes » 

Etudes préliminaires relatives à la construction sur 
l'emplacement de l'actuelle école Saint-Charles d'un 
ensemble comprenant une école primaire, un immeuble 
d'habitation, quelques commerces et les parkings pour 
les besoins correspondants. 

- Article 705.930 « Extension du Centre Hospitalier 
Princesse Grace » 

Cette dotation concerne la fin des travaux de 
construction et rénovation du Centre Hospitalier Prin-
cesse Grace. 

- Article 705.933/2 « Fontvieille - Zone E » 
Les travaux se déroulent normalement et la pre-

mière tranche devrait être livrée au premier trimestre 
1991. 

- Article 705.952 « Construction Moneghetti 
Beausoleil» 

Les travaux dont le début est fixé en janvier 1991 
concernent la construction d'un immeuble à usage 
d'habitation pour le logement des infirmières (45 stu-
dios, 7 deux pièces, parkings). 

- Article 705.952/1 « Construction Moneghetti 
flot C » 

Construction d'un immeuble à usage d'habitation 
comprenant environ 20 appartements et des parkings 
sur 1'Ilot C des ex-terrains Bulgheroni à •Beausoleil. 
Début des travaux : 2ème semestre 1991. 

- Article 705.981 « Construction Quartier de la Colle » 
Il s'agit de la construction par un promoteur privé, 

pour le compte de l'Etat, d'une opération de logements 
sociaux au Quartier de la Colle. 
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- Article 705.995 « Ilot n° 4 de La Condamine » 
Les travaux relatifs à cet immeuble social (33 appar-

tements et 126 emplacements de parking) se déroulent 
normalement. 

- Article 706.945 « Amélioration des bâtiments doma-
niaux à usage culturel » 

Parmi les travaux figurent : la création d'un self-
service au Lycée Albert I", l'aménagement de locaux et 
la création de salles de classe à l'Institution Saint-Maur, 
l'aménagement d'un self-service supplémentaire au 
Lycée Technique de Monte-Carlo, le remplacement des 
installations de traduction simultanée au Centre de 
Congrès Auditorium. 

- Article 706.960 « Centre des Expositions » 
Les travaux, dont le démarrage est prévu fin 1991, 

devraient durer quatre ans. 

- Article 707.914/1 « Stade Louis H - Construction » 
Les principales dépenses de cette ligne budgétaire 

sont l'amélioration de la sonorisation du stade et la mise 
en place de tourniquets démontables dans les six futs du 
stade. 

- Article 707.924/2 « Aménagement terrain de Football 
et annexes » 

Ce crédit concerne principalement l'aménagement 
du terrain de Devens en terrain de sport et également 
des améliorations relatives au Centre d'entraînement de 
La Turbie. 

- Article 708.977 « Equipement Office Molégasque des 
Téléphones » 

Il s'agit des travaux d'extension du réseau. 

- Article 708.978 « Ilot n° 1 - Condamine Sud » 
Achèvement des travaux prévu pour novembre 

1992. Livraison anticipée de l'école au 31 décembre 
1991 et d'une partie des parkings au 1' octobre 1991. 

- Article 710.958/1 « Equipement général du terre-plein 
de Fontvieille » 

La réfection de l'avenue Prince Héréditaire Albert 
devrait intervenir en 1991. 

- Article 711.984 « Réhabilitation Quai Antoine 1" » 
Le démarrage effectif des travaux est prévu pour fin 

1991. Le programme comporte la réalisation d'un 
parking et la réhabilitation de locaux à usage de bureau 
ou de commerce. 

B - Comptes spéciaux du Trésor. 
Les comptes spéciaux du Trésor présentent un solde 

débiteur de 50.842.000 F pour un montant de recettes 
de 47.050.000 F et un montant de dépenses de 
97.892.000 F. 

Il peut être noté la création de deux nouveaux 
comptes :  

- 8423: « Fontvieille - Zone J » créé au Budget Rectifi-
catif de l'exercice 1990. 

Il s'agit de la prise en compte des différents frais 
auxquels le maître d'ouvrage est exposé du fait de la 
défaillance du premier groupement de maîtrise d'oeuvre. 

- 8430 : « Quote-parts hospitalisation - Centre Hospita-
lier Princesse Grace » 

Ce compte va gérer les avances que le Service des 
Prestations Médicales règle directement au Centre 
Hospitalier Princesse Grace. Actuellement ces dépenses 
et recettes sont enregistrées au compte 8422 « Accidents 
de Droit Commun ». 

La création de ce nouveau compte permettra de 
mieux suivre, d'une part la comptabilité des Accidents 
de Droit Commun et de :'autre, les avances et le 
montant des récupérations des quote-parts. 

Par ailleurs, trois catégories de dépenses sont parti-
culièrement à noter : 

- Prêts à l'habitation : 
La majoration de ces crédits résulte des nouvelles 

dispositions prises par le Gouvernement Princier en 
matière de prêts à l'habitation, le montant maximum 
pouvant être accordé aux nationaux étant porté de 
1.000.000 F à 2.000.000 F. 

- Prêts à l'installation professionnelle : 
Une majoration du crédit de 1.000.000 F par rap-

port à l'exercice 1990, est prévue pour venir en aide aux 
jeunes Monégasques, lors de leur installation profes-
sionnelle. 

- Office Monégasque des Téléphones : 
Un nouveau prêt a été accordé à cet établissement 

pour entreprendre l'amélioration et l'extension des 
installations existantes ainsi que l'acquisition d'équi-
pements destinés à assurer de nouveaux services. 

Les recettes n'appellent pas d'observation particu-
lière. On note cependant une majoration des recettes du 
compte « Héliport-Avitaillement » en raison de l'aug-
mentation du trafic. 

Enfin, les principales recettes sont les suivantes : 

- Captage d'eau : la ristourne sur les consommations 
d'eau. 

- Prêt Office Monégasque des Téléphones : rembour-
sement des annuités des prêts accordés à l'Office 
Monégasque des Téléphones. 

- Société des Bains de Mer : amortissement en capital, 
selon l'échéancier de remboursement, des prêts accor-
dés à la Société des Bains de Mer. 

- Centre Hospitalier Princesse Grace : remboursement 
annuel du pret consenti sur trois ans au C.H.P.G. pour 
l'amélioration des équipements destinés au scanner et à 
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CONCLUSION 

En proposant au vote du Conseil National le projet de budget primitif de l'exercice 1991 et le programme 
triennal d'équipement public des exercices 1991, 1992 et 1993, le Gouvernement engage résolument les grands 
projets qui permettront la poursuite de l'expansion économique et la réalisation des objectifs sociaux en matière 
de logement. 

Il est conscient des efforts à consentir pour le bon aboutissement de son programme sans porter atteinte à 
l'équilibre des finances publiques et est, pour sa part, déterminé à prendre les mesures nécessaires qu'implique son 
exécution. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole au Président Henry Rey pour la 

lecture de son rapport. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
La présentation du projet de budget général primitif 

pour l'exercice 1991 a conduit le Gouvernement à nous 
exposer, d'une part, les objectifs qu'il assigne à sa 
politique, d'autre part, les principes directeurs qu'il 
retient pour les atteindre. 

S'agissant des buts de l'action gouvernementale, ils 
nous paraissent parfaitement résumés dans cette for-
mule relevée dans la conclusion du rapport : le Gouver-
nement engage résolument les grands projets qui permet-
tront la poursuite de l'expansion économique et la réalisa-
tion des objectifs sociaux en matière de logement. 

Notre Assemblée approuve cette démarche. 
De longue date, elle considère, en effet, que les 

équipements ambitieux ne constituent pas une fin en 
soi, mais que leur intérêt se mesure à l'aune de leurs 
retombées économiques, voire sociales. Elle estime que 
ce postulat s'applique avec encore plus de force aujour-
d'hui, alors qu'une conjoncture économique et interna-
tionale incertaine impose de redoubler de vigilance et de 
procéder à des choix. 

Le Conseil National ne peut donc que se réjouir de 
voir le Gouvernement fixer des ordres de priorité avec : 
- tout d'abord, la livraison échelonnée, mais régulière de 

mille appartements domaniaux d'ici l'an 2000, soit la 
fin de la décennie, ce qui représente un effort de l'Etat 
sans précédent dans de tels délais en faveur du loge-
ment des Monégasques ; 

- d'autre part, l'édification du Centre Culturel et des 
Expositions qui ne doit pas prendre de retard substan-
tiel ; 

- et, enfin, la mise en souterrain de la voie ferrée, 
porteuse d'opportunités nouvelles en terrains disponi-
bles pour l'Etat. 

Les Conseillers nationaux sont persuadés, comme le 
Gouvernement, que cet effort d'équipement nécessite le  

respect d'un double principe-cadre, l'amélioration des 
recettes et la maîtrise des dépenses. 

Dans la perspective d'une consolidation des res-
sources, ils sont prêts à soutenir toute initiative qui vise 
à raffermir la croissance de notre économie, à condition 
que ces orientations leur soient clairement et préala-
blement décrites. 

En revanche, tout en restant dans les limites de nos 
compétences, nous tenons à rappeler au Gouvernement 
que nous sommes plus circonspects lorsqu'il envisage 
d'asseoir une part ou l'intégralité du financement de 
certains projets sur des investissements extérieurs. Nous 
pensons qu'il incombe à l'Etat d'assumer pleinement ses 
responsabilités - notamment financières - dans la réali-
sation des équipements publics ou d'intérêt général. S'il 
venait à se soustraire - ne serait-ce que partiellement -
à ses obligations, le risque existerait, en effet, qu'il soit 
progressivement dépouillé de son patrimoine. 

En ce qui concerne la maîtrise des dépenses tant 
d'équipement que de fonctionnement ou d'interven-
tions publiques, le Gouvernement peut compter sur 
notre entier soutien, dès lors qu'elle s'exerce avec 
discernement et équité. 

Au terme de ce rappel des idées maîtresses qui 
guident la réflexion politique, économique et sociale de 
notre Assemblée, votre rapporteur va retracer, ici, les 
contours des discussions que le Conseil National a eues, 
en séance privée, et notamment avec le Gouvernement, 
sur les grands dossiers en cours, en suivant, pour la 
commodité de l'exposé , le fil conducteur du document 
budgétaire. 

Au titre des Recettes, nous nous sommes attardés 
sur plusieurs points. 

L'examen de la rubrique Domaine Immobilier a 
amené le Conseil National à émettre un certain nombre 
de remarques sur la question du logement. 
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Tout d'abord, comme il vient d'être indiqué, les 
Conseillers nationaux apprécient la nouvelle impulsion 
donnée à la construction d'immeubles d'intérêt social 
qui répond à la demande qu'ils avaient formulée, il y a 
un an, en faveur de la poursuite et l'accélération de cette 
politique. Ils espèrent que cette offre considérable 
parviendra, à terme, à satisfaire les besoins qui s'expri-
ment à cet égard, notamment au sein des jeunes généra-
tions. 

En parallèle, et parce que nous jugeons que la vérité 
économique doit être dite, nous appelons l'attention du 
Gouvernement sur la nécessité de fixer, au sein de ces 
immeubles, des taux de loyer raisonnables, c'est-à-dire 
ni excessifs ni dérisoires, distincts de charges - telles que 
le chauffage ou la climatisation par exemple - claire-
ment explicitées et qui correspondent, par définition, 
mais sans doute faut-il le rappeler, à des prestations de 
service effectives et coûteuses. 

Dans le même ordre d'idées, nous n'hésitons pas à 
affirmer que s'il est nécessaire que la superficie des 
logements domaniaux attribués satisfasse les besoins 
des foyers, à l'inverse, nous estimons que l'État ne 
saurait laisser durablement à leur disposition des appar-
tements dont, avec le temps, les caractéristiques ne 
correspondent plus à l'évolution de ces familles. 

Si ces principes rigoureux mais justes ne sont pas 
courageusement mis en oeuvre, la question du logement 
ne sera jamais résolue parce que la réalité économique 
est incontournable. 

Le Conseil National est conscient que, plus globa-
lement, le dossier du logement demeure brûlant pour 
des raisons aussi diverses que complexes. Plutôt que de 
se livrer publiquement à une analyse précipitée de cette 
question, il préfère poursuivre une réflexion approfon-
die qui en embrasse tous les aspects, aussi bien législatif 
que social et financier : 
- législatif parce qu'une modification législative paraît 

nécessaire, à tout le moins de la loi n° 1.118 du 
18 juillet 1988 ; 

- social et financier parce que s'il est clair que l'alloca-
tion-logement doit être réformée, il est évident aussi 
que cette réforme appelle, à n'en pas douter, la mise en 
place d'un système de financement cohérent et sûr. 

Votre rapporteur ne doute donc pas que nos compa-
triotes et résidents - tant propriétaires que locataires - 
comprendront que l'étude globale de ce dossier, si elle 
est incontestablement urgente, ne peut être menée à la 
va-vite entre le vote d'un Budget rectificatif et celui d'un 
Budget primitif. 

Les Conseillers nationaux mettront à profit les 
semaines à venir pour en démonter, avec soin, toutes les 
imbrications, en vue de rechercher avec le Gouverne-
ment les solutions les plus appropriées à ce sujet de 
préoccupation essentiel. 

Nous nous sommes ensuite penchés sur les mono-
poles concédés par l'État. 

Au sujet de la S.B.M., deux dossiers ont retenu 
notre attention. 

En premier lieu, nous sommes rassurés que se 
manifeste, enfin, selon les dernières informations qui 
nous ont été communiquées, la volonté commune et 
ferme de la Délégation de la Société et du Gouverne-
ment de rétablir l'ordre à la salle de jeux S.B.M.ILoews 
par le simple respect - mais par le respect intégral - de 
la convention conclue le 29 mars 1972 entre la S.B.M. 
et le Loews. Sans la moindre ambiguïté, cet accord 
consacre l'autorité de la S.B.M. sur cette salle pour son 
exploitation. Aux déclarations apaisantes niais tardives 
doivent maintenant répondre les faits et c'est sur ces 
derniers seulement que notre Assemblée se prononcera. 

Le Conseil National rappelle, ensuite, l'importance 
qu'il attache à la rénovation de l'Hôtel Beach Plaza déjà 
demandée le 23 octobre 1989 dans notre rapport sur le 
projet de budget rectificatif de cet exercice. 

Il réaffirme, comme il l'a déjà fait l'année dernière, 
que le réaménagement du Sea Club constitue une 
question distincte qu'il examinera le moment venu, 
lorsqu'il aura obtenu la garantie que la modernisation 
des locaux de l'Hôtel Beach Plaza est acquise, en 
conformité à la situation prestigieuse qu'il occupe. Les 
débats qu'ont suscité cette affaire ont fait ressortir, une 
fois de plus, le souci permanent des Conseillers natio-
naux de préserver, aujourd'hui comme hier, le patri-
moine de la S.B.M. qui ne saurait être utilisé que dans 
le seul intérêt de cette Société et au grand jour. 

Les articles consacrés à Télé Monte-Carlo et Radio 
Monte-Carlo amènent les Conseillers nationaux à insis-
ter - comme ils l'ont fait il y a un an - sur l'importance 
que revêt la négociation de la concession qui expire en 
1992. 

Il importe que, dans ces discussions, le Gouverne-
ment défende avec vigueur la retransmission des gran-
des manifestations, notamment culturelles et sportives, 
qui contribuent au renom de la Principauté et dont la 
diffusion sur nos ondes ne saurait être, de quelque 
manière que ce soit, mise en cause. 

Au titre ces Dépenses, de nombreux chapitres ont 
suscité, de notre part, des commentaires. 

Une fois encore, nous avons fait le point sur la 
situation de la Fonction Publique. 

L'examen des propositions faites par le Gouverne-
ment dans le cadre de toutes dernieres réunions du 
groupe de réflexion sur l'Administration nous conduit 
a prendre acte de plusieurs avancées : 
- pour les échelles de catégorie « A », sont admis le 

principe d'une certaine revalorisation indiciaire et, 
pour certaines d'entre elles, celui de la réduction de 
leur durée, mais surtout de l'institution de passerelles 
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de nature à permettre aux fonctionnaires qui s'acquit-
tent consciencieusement de leur mission, d'acceder 
dans des délais raisonnables à des échelles attractives 
qui, jusqu'ici, n'étaient point considérées, à propre-
ment parler, comme des déroulements de carrière ; 

- de même, la création d'une prime au mérite en faveur 
des fonctionnaires en charge de lourdes responsabili-
tés et qui s'en acquittent avec un zèle particulier paraît, 
en soi, une mesure incitative digne d'intérêt ; cepen-
dant, l'étendue et les modalités de son application 
semblent devoir être encore affinées au sein du groupe 
de travail mixte. 

En revanche, les Conseillers nationaux membres de 
ce groupe d'étude se sont préoccupés du maintien, dans 
des conditions globalement inchangées, de l'échelle 
d'ajoint administratif qui ne leur paraît toujours pas 
correspondre aux niveaux de qualification des person-
nes qu'elle est censée attirer dans la Fonction Publique ; 
ils ont relevé, toutefois, qu'elle ne constituait qu'un 
classement transitoire. 

Pour se résumer, si le Conseil National se félicite des 
progrès réalisés, de même que de la constitution d'un 
vivier de jeunes fonctionnaires monégasques, ainsi que 
de l'annonce du recrutement d'un éminent spécialiste de 
Droit public au Service du Contentieux et des Etudes 
Législatives, il demeure inquiet de constater que chaque 
mouvement de personnel - comme il est naturel qu'il 
s'en produise à intervalles réguliers dans l'Administra-
tion - laisse certains postes dépourvus de titulaire. 

Cette situation atteste d'une crise qu'il incombe au 
Gouvernement de résoudre, au-delà des mesures positi-
ves qu'il vient de préconiser. Ainsi, si le besoin s'en fait 
sentir, le recours temporaire à des fonctionnaires non 
monégasques de haute qualification ne saurait être 
écarté, dès lors que ces recrutements sont opérés sur des 
bases qui, à terme, ne fassent pas obstacle à la priorité 
d'emploi de Monégasques justifiant d'une formation 
équivalente. 

Comme ils le font lors de chaque débat budgétaire, 
les Conseillers nationaux ont porté une attention sour-
cilleuse au dossier de la Sûreté Publique pour rappeler 
au Gouvernement qu'ils attendent de lui, dans les 
prochaines semaines, un exposé exhaustif sur les bran-
des lignes de sa politique en matière de sécurite des 
personnes et des biens et sur ses moyens d'application. 
Il s'agit là, en effet, d'une vaste question qui dépasse 
largement celle que recouvrent de simples créations de 
postes. 

Quant au contrôle du respect des nonnes d'habitabi-
lité évoqué voilà moins de deux mois dans notre rapport 
sur le budget rectificatif de l'exercice 1990, nous tenons 
à dire clairement au Gouvernement que l'efficacité, en 
ce domaine, neprocède vraisemblablement pas de 
textes réglementaires nouveaux, mais plutôt de la mise 
en oeuvre immédiate d'une volonté déterminée de 
réprimer les abus manifestes dont chacun peut avoir 
connaissance. Le Gouvernement sait parfaitement ce 
qui est en question. 

Toujours attentive à la formation de nos jeunes, 
l'Assemblée ne perd pas de vue la question de l'avenir 
de l'enseignement privé à l'égard duquel, selon elle, il est 
urgent de réfléchir, notamment en ce qui concerne les 
équipements futurs et leur localisation. Quant à la 
situation des enseignants de ce secteur, le Conseil 
National demeure irrité que le Gouvernement paraisse 
considérer qu'elle n'appelle pas d'amélioration. 

Les Conseillers nationaux se sont, en revanche, 
réjouis de la récente réforme du Règlement des bourses 
d'étude qui, obéissant à des considérations d'équité, 
prend en compte l'éloignement du lieu des études et la 
situation des parents de l'étudiant. 

En matière sanitaire et sociale, trois dossiers tardent 
à nous revenir : 
- celui de l'Aide à la Famille monégasque ; 
- celui de la politique à mettre en oeuvre en faveur des 

personnes âgées ; 
- et celui de l'adaptation de la législation relative aux 

dons d'organes. 
Nous avons pris bonne note de l'intention des 

services compétents de nous saisir de ces affaires dans 
de brefs délais, mais nous aurions préféré aborder le 
présent débat budgétaire en étant en possession de ces 
documents. 

Dans le domaine sportif, si la prochaine mise à 
disposition à l'Etat monégasque du terrain de Devens 
constitue un motif de satisfaction, à l'inverse, le mau-
vais état intermittent de la pelouse du Stade Louis II qui 
compromet publiquement la réputation de cet équipe-
ment devient exaspérant. 

Le Conseil National s'étonne que tous les remèdes, 
même les plus inattendus, n'aient pas été examinés et 
chiffrés, plutôt que de continuer à tâtonner, ce qui ne 
donne pas de résultats jusqu'ici. 

Sur le cadre de vie, les Conseillers nationaux veulent 
rendre publiquement hommage à l'extension des espa-
ces verts de la Principauté, à la qualité de ces jardins et 
à celle de leur entretien. 

Ils attirent, néanmoins, l'attention du Gouverne-
ment sur la nécessaire propreté de la voirie dont la 
mécanisation du nettoiement ne saurait, selon eux, 
dispenser de l'intervention de l'homme et de son 
contrôle. 

Ils pensent également que s'il est souhaitable de 
rendre la circulation automobile plus aisée, il serait 
fâcheux de procéder à des aménagements visant à 
rendre impossible tout stationnement de surface sur des 
artères traditionnellement commerçantes. La mise en 
oeuvre d'une telle politique risquerait, à terme, d'exercer 
des effets contraires à ceux poursuivis, aussi bien à 
l'égard du commerce de luxe que de celui de quartier ou 
de première nécessité. 
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Enfin, la section consacrée aux équipements nous a 
longuement retenu. 

Nul ne sera surpris de l'intérêt que nous manifestons 
aux opérations de liaison qui visent à soulager la 
Principauté d'un trafic toujours plus pesant. 

Le Gouvernement sait que nous l'appuyons dans les 
négociations qu'il mène dans la perspective de la réali-
sation d'une jonction avec La Turbie pour la bretelle 
reliant la Moyenne Corniche c l'Autoroute « A8 ». 

En ce qui concerne le tunnel rejoignant le Boulevard 
Rainier III et la Moyenne Corniche, le déroulement des 
travaux nous satisfait d'autant plus que l'évacuation 
des déblais se fera par chemin de fer, ce qui écartera tout 
risque de nuisance. 

Quant à la déviation et mise en souterrain de la voie 
ferrée, elle demeure pour nous - et nous nous plaisons 
à le souligner - le grand chantier prioritaire de cette 
décennie. 

Cependant, parce que nous persistons à penser que 
le désengorgement du quartier du Larvotto et de 
Monte-Carlo deviendra de plus en plus impératif, nous 
invitons le Gouvernement à pousser plus avant sa 
réflexion et ses contacts dans la perspective de la 
réalisation d'un tunnel reliant l'extrémité est de l'Avenue 
Princesse Grace à la Moyenne Corniche. 

L'expérience nous ayant appris que, pour des chan-
tiers de cette nature et de cette importance, les phases 
d'étude et de négociation sont très longues, nous consi-
dérons qu'il est temps de se mettre à l'ouvrage. 

Au titre de l'équipement routier, la création d'un 
parking d'une capacité de 105 places environ à proxi-
mité de l'héliport nous paraît correspondre à un besoin 
avéré.  

Nous prenons acte, également, des contacts pris par 
les Autorités monégasques avec la Commune de Beau- 
soleil en vue de la réalisation, liée à celle de la future 
gare, d'un parking et immeuble à usage de bureaux au 
Vallon Sainte-Dévote. 

Enfin, la mise en place étalée sur trois exercices du 
système d'abonnement multipare sollicité par notre 
Assemblée, recueille, bien évidemment, notre pleine 
adhésion en raison de la souplesse d'utilisation qu'il 
offrira. 

S'agissant de l'aménagement d'une trémie au Carre-
four Lamarck, les Conseillers nationaux tiennent à 
réaffirmer que les meilleures intentions ne sont louables 
que dans la mesure où les conditions de leur mise en 
oeuvre ne s'avèrent pas préjudiciables. C'est dire 'que, 
pour nous, ce réaménagement - dont nous ne contestons 
pas qu'il vise à améliorer la qualité de vie de ceux qui 
résident dans ce quartier ou le fréquentent - ne saurait 
paralyser l'activite commerciale de celui-ci. 

Aussi, invitons-nous le Gouvernement à ne prendre 
à cet égard de décision définitive qu'après que toutes les 
instances concernées aient été véritablement consultées  

et après nous avoir tenu informés des résultats de ces 
concertations. 

Dans cette attente, nous demandons au Gouverne-
ment que les crédits inscrits pour cette opération 
demeurent bloqués à l'exception de ceux de ia galerie 
technique. 

L'examen du chapitre relatif à l'équipement por-
tuaire nous amène à souhaiter que le Port de Fontvieille 
fasse l'objet d'une saine gestion qui prenne en compte 
sa spécificité de port de plaisance. 

S'agissant de la digue du large, nous prenons acte de 
la poursuite des études dont l'Assemblée aura à connaî-
tre les conclusions. 

Le Conseil National forme, en outre, le voeu, qu'en 
raison du lieu de son implantation, la capitainerie du 
Port de La Condamine réponde à un pari architectural 
esthétique incontestable. 

De surcroît, si les Conseillers nationaux prennent 
bonne note de la création d'une ligne budgétaire intitu-
lée Urbanisation en mer - Eludes, ils demandent qu'à 
l'heure où le Gouvernement invoque lui-même, à juste 
titre, une conjoncture économique troublée, les études 
en cause ne reposent pas sur des hypothèses inconsidé-
rées. 

Deux opérations auxquelles nous avons donné notre 
accord de principe trouvent leur première traduction 
budgétaire : 
- d'une part, au chapitre Equipement sanitaire et social, 

la création d'une ligne budgétaire construction quartier 
de La Colle inaugure le remodèlement de ce quartier ; 

- d'autre part, à la rubrique Equipement Industrie et 
Commerce, l'inscription du premier crédit relatif à la 
réhabilitation du Quai Antoine ler marque le début 
d'une opération d'importance dont il convient de tirer 
le meilleur parti, y compris d'un point de vue esthéti-
que. 

Si nous apprécions les premiers renseignements qui 
nous ont été communiqués sur ces deux projets, nous 
attendons, pour nous prononcer valablement sur leur 
contenu, d'en connaître, dans le détail, toutes les com-
posantes. Le dossier transmis le 10 décembre constitue, 
a cet égard, une pièce à examiner sereinement dès les 
premiers jours de l'année prochaine. Pour l'heure, nous 
demandons au Gouvernement que les sommes inscrites 
pour ces deux projets restent bloquées, la réflexion 
approfondie qu'ils requièrent ne pouvant évidemment 
être menée de façon hâtive. Cependant, ce blocage ne 
concerne ni les crédits d'étude, ni, pour le réaménage-
ment du quartier de La Colle, sa première phase, à 
savoir l'opération dite des Villas Rival - construction de 
dix-neuf logements sociaux - pour laquelle notre accord 
est, d'orés et déjà, entier. 

Au terme de cet exposé, qui s'efforce de donner un 
aperçu des débats privés que notre Assemblée a eus avec 
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le Gouvernement à l'occasion de l'examen du document 
budgétaire, nous souhaiterions faire apparaître que si la 
tonalité générale du présent rapport est plus sereine que 
celle du rapport sur le Budget rectificatif de l'exercice 
1990 - présenté il y a deux mois - c'est que le Conseil 
National a constaté que certains dossiers qui étaient 
jusqu'ici bloqués ont pu être rouverts. Plus précisément, 
certaines affaires sensibles semblent trouver des com-
mencements de solution. 

Pour autant, une fois la session budgétaire close, 
notre vigilance demeurera sans faille et constante, afin 
que les questions évoquées dans le présent rapport 
recueillent, grâce à une concertation étroite entre le 
Gouvernement et l'Assemblée, les réponses qu'elles 
appellent. 

Sous le bénéfice de ces observations que complètent, 
par ailleurs, celles contenues dans le rapport sur le 
programme triennal d'équipement public pour les 
années 1991, 1992, 1993, la Commission des Finances et 
de l'Economie Nationale convie l'Assemblée à adopter 
le projet de budget que le Gouvernement lui soumet 
pour l'exercice 1991. 

Toutefois, en conséquence, d'une part, des réserves 
qu'elle formule sur le projet de réaménagement du 
Carrefour Lamarck, d'autre part, de la nécessité d'une 
étude exhaustive des projets de construction de la partie 
supérieure du quartier de La Colle et de réhabilitation 
du Quai Antoine ler, elle propose que les crédits relatifs 
à ces trois opérations soient bloqués tant que le 
Gouvernement et le Conseil National ne se sont pas 
pleinement accordés sur leurs modalités et leurs détails. 

M. le Président. - Je remercie le Président de la 
Commission des Finances, rapporteur du Budget, 
Monsieur Henry Rey, pour son rapport. 

Le Gouvernement, à ce stade. désire-t-il intervenir ? 

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

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

M. le Ministre d'Etat, - Monsieur le Président, le 
rapport de la Commission des Finances, dont vient de 
donner lecture son Président, Me Henry Rey, rappelle 
que le Gouvernement, en présentant le projet de budget 
de l'exercice 1991, a exposé les objectifs de sa politique. 

Au moment où s'ouvrent nos débats, le Gouverne-
ment tient à souligner combien il aborde la période qui 
s'ouvre avec détermination pourrelever les défis qui lui 
sont posés. 

Détermination, d'abord, dans la réalisation des 
grands projets d'équipement qui marqueront, par leur 
ampleur, les années à venir. 

Cet effort portera à la fois sur les projets sociaux, 
notamment par la construction d'immeubles d'intérêt 
social, et sur les grands projets destinés à la poursuite de 
l'expansion économique. 

En matière de construction d'immeubles d'intérêt 
social, le Gouvernement confirme son engagement de 
construire mille appartements environ en dix ans. 

Les livraisons se situeront chaque année et, dès 
1991, seront offerts à la location quatre-vingt-quatre 
appartements. 

En matière économique, le Gouvernement a inscrit 
au projet de budget de l'exercice 1991 des crédits pour 
le démarrage ou la poursuite des grandes opérations 
d'équipement que sont la construction du Centre 
Culturel et des Expositions et la réalisation de la mise 
en souterrain de la voie ferrée dans sa partie ouest. 

Cette dernière opération, quels que soient ses 
mérites, ne constitue pourtant qu'une étape, importante 
certes, qui devra être complétée par la recherche d'espa-
ces à construire. 

Dès à présent, il importe d'étudier, de façon raison-
née, ce que pourront être les autres possibilités de 
développement de notre pays à moyen terme, et il est 
inévitable qu'une fois de plus nos regards se tournent 
vers la mer. C'est là, et là seulement, d'abord par la 
réalisation de la digue de protection du port liée à un 
programme immobilier, puis, plus tard, par une urbani-
sation maritime, que nous pourrons dégager l'espace 
autorisant le maintien d'une activité immobilière et le 
déploiement de nouvelles activités économiques, 

Bien entendu, tous ces projets - dont certains ont 
déjà été évoqués avec le Conseil National - feront 
l'objet, le moment venu, d'un nouvel examen, car ils 
déterminent dans une certaine mesure notre avenir. 

J'ajoute que tous ces grands projets doivent néces-
sairement se concevoir, et S.A.S. le Prince Souverain, 
dont c'est là une préoccupation ancienne, nous y invite 
constamment, dans un contexte respectueux de l'envi-
ronnement et de la qualité de la vie. De ce point de vue, 
je rappelle que le Gouvernement a récemment remis au 
Conseil National un document qui fait la synthèse des 
actions qu'il a menées en matière d'environnement dans 
les années écoulées et de celles qui lui paraissent devoir 
être engagées pour l'avenir. Il est, en effet, patent 
qu'une politique globale et cohérente de la qualité de vie 
doit être poursuivie vigoureusement. 

Détermination, ensuite, dans la recherche et l'appli-
cation d'un programme économique permettant d'assu-
rer le maintien de la croissance, productive de ressour-
ces tant pour le secteur privé que pour l'Etat. 

Après l'ouverture, l'an dernier, de deux nouveaux 
hôtels d'une capacité totale de 350 chambres, la 
construction d'un nouvel hôtel sur la presqu'île du 
Larvotto, de même que le projet d'un hôtel trois étoiles 
dans le quartier du Port, devraient contribuer à cet 
objectif. 

Parallèlement, le Gouvernement s'efforce de favori-
ser le développement des activités commerciales et 
industrielles par son action en matière d'équipement. 
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C'est dans ce cadre qu'entrent, par exemple, la 
livraison d'un immeuble industriel de 11.000 m2  en cette 
fin d'année et les pourparlers pour la terminaison de la 
restructuration de l'ancien quartier de Fontvieille, 

Par ailleurs, à l'horizon 1992-1993, la rénovation du 
marché de la Condamine et l'opération de la Zone .1 
donneront un nouvel essor au commerce en Princi-
pauté. 

Détermination, enfin, dans sa volonté de dégager les 
ressources nécessaires à l'effort d'équipement que je 
viens d'évoquer. 

Tout doit être mis en oeuvre pour assurer la parfaite 
réalisation de ces opérations. 

11 importe, en particulier, de leur affecter, dans les 
prochains budgets, les ressources indispensables par 
une recherche constante de l'amélioration des recettes et 
la maîtrise des dépenses qui impliquent des choix en 
matière budgétaire. 

C'est qu'en effet ce programme, à la fois ambitieux 
et réfléchi, et qui devrait permettre au Gouvernement 
de relever les défis auxquels il a à faire face, s'inscrit 
dans une conjoncture extérieure dont certains aspects 
pourraient peser sur la Principauté. 

Des previsions peu optimistes sont actuellement 
faites par les experts sur l'évolution de l'économie 
internationale ; elles tiennent aux conséquences de la 
crise du Golfe et à la situation plus générale de certains 
pays occidentaux dont l'économie suscite des inquiétu-
des. 

Plus directement, l'harmonisation des taux de la 
taxe sur la valeur ajoutée dans les pays voisins pourrait 
entraîner une diminution du taux de cette taxe à 
Monaco et une stabilisation des recettes budgétaires, à 
laquelle devront impérativement s'adapter les dépenses 
publiques. 

L'energie de chacun doit être mobilisée pour la 
réalisation de ce programme qui constitue une tâche 
tout à fait exaltante. 

C'est avec confiance et sans crainte que le Gouver-
nement s'y engage, conscient que, ce faisant, les Pou-
voirs Publics préparent le Mdmaco de l'an 2000. 

M. le Président. - Je remercie Monsieur le Ministre 
d'Etat pour cette déclaration dans laquelle d'ailleurs le 
Conseil National trouvera un certain nombre de motifs 
de satisfaction et de convergences avec ses propres 
conceptions. J'ouvre le débat général. 

Qui demande la parole ? 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Ministre, Chers Collègues, dans le 

cadre des séances de Commission plénières d'Etude 
consacrées à l'examen du Budget primitif de l'exercice 
1991, le Gouvernement a tenu à réitérer, auprès du 
Conseil National, et la déclaration que nous venons  

d'entendre de M. le Ministre d'Etat en est une nouvelle 
confirmation, sa détermination à réaliser, durant la 
décennie en cours, un programme de grands travaux 
ambitieux, afin que le nouveau Monaco de l'an 2000 soit 
présent à ce rendez-vous de l'histoire de l'humanité. 

A l'occasion de cette session ordinaire consacrée à 
l'examen du document budgétaire, le rapport du Prési-
dent de la Commission des Finances ne manque pas de 
se faire l'écho, en approuvant la démarche, de toute 
l'attention et de tout l'intérêt réservés par les Conseillers 
nationaux à cette perspective d'ensemble, tout en l'ac-
companant de considérations économiques, sociales, 
financieres et politiques pertinentes. 

En m'y associant, il me paraît nécessaire de présen-
ter quelques réflexions personnelles complétant ainsi les 
éléments exposés. 

Nos Institutions, telles qu'organisées par la Consti-
tution actuelle, bientôt déjà trentenaire, me paraissent 
avoir convenablement démontré, au cours de la période 
passée, leur capacité réelle à permettre la mise en oeuvre, 
la poursuite et la concrétisation des projets élaborés et 
d'atteindre, en conséquence, les objectifs souhaités. 

Ces projets, cependant, seront à arrêter en commun 
au moment opportun, c'est-à-dire, conformément à la 
loi, lors des délibérations du Conseil National consa-
crées aux programmes triennaux d'équipement public et 
budgets annuels d'équipement et d'investissements à 
venir. 

Mais la mise au point comme la réalisation d'un tel 
programme - enthousiasmant par son enjeu - ne ris-
quent-elles pas de s'avérer insuffisantes, malgré la 
volonté des pouvoirs de décision, l'existence de moyens 
non négligeables et de structures adéquates si, par 
ailleurs, et parallèlement, les rouages administratifs 
chargés d'en être les moteurs essentiels ne sont pas 
totalement impliqués dans l'entreprise de cette tâche 
grandiose et s'ils ne sont pas en mesure de la mener à 
son terme ? 

En fait, c'est l'ensemble de notre Administration qui 
est concernée. 

Dans ce domaine, il faut le dire, des failles existent. 
Le rapport de la Commission des Finances pour le 

Budget 1991, comme ceux des années antérieures, ne 
manquent pas d'illustrer cette affirmation. 

De sérieux efforts de remise à l'heure sont donc à 
faire pour redresser la situation. 

Notre Administration, prise dans sa globalité, me 
paraît : 
- trop centralisée quant aux décisions, diluée quant aux 

responsabilités, tâtillonne vis-à-vis des usagers ; 
- trop lente à leur faire connaître les décisions et suites 

réservées à leurs requêtes, voire, quelquefois, incor-
recte à l'égard du public. 

A notre échelle, celle d'un Pays de deux kilomètres 
carrés pour environ trente mille habitants, l'Adminis-
tration monégasque se devrait de présenter une image 
plus sereine, compréhensive, moderne et efficace, c'est-
a-dire adaptée à notre temps, donc rapide dans ses 
interventions comme dans ses décisions. 
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Elle doit être ouverte à tous ceux qui viennent vers 
elle poury être accueillis par des interlocuteurs efficaces 
non confinés dans un rôle de boîte aux lettres. 

Chers Collègues, n'entre-t-il pas dans les prérogati-
ves du Ministre d'Etat, chargé par délégation constitu-
tionnelle de la Direction des services exécutifs, de faire 
en sorte que chacun des services qui lui sont directement 
attachés, comme chacun des Départements constituant 
notre Administration, soit dynamisé par un responsa-
ble, véritable animateur, placé à la tête d'une cellule 
accomplissant un travail d'équipe ? 

Ce travail touche la conception, la préparation des 
options, programmes à arrêter, propositions à soumet-
tre, ainsi que les instructions à transmettre nécessaires 
à la marche des services, auxquels il incombe d'assurer 
les actions d'exécution pré-déterminées au niveau poli-
tique. 

Départements et Services ne sont pas conçus pour 
être placés sous l'empire d'un potentat ni pour être gérés 
par des individus en proie au désenchantement de 
carrière ou mis au placard et se complaisant - à moins 
qu'ils n'y soient confinés - dans de simples fonctions de 
relais exécutifs. 

Pour ces raisons, permettez-moi de souhaiter que cet 
état de fait soit changé en dépoussiérant activement 
notre Administration par le renoncement à des prati-
ques teintées d'autoritarisme en y substituant, par 
d'opportunes réformes, des usages et des relations 
d'inspirationplus conviviale qui rie manqueront pas de 
susciter confiance et consideration, confortant ainsi 
l'autorité gouvernementale ou administrative à tous les 
niveaux de son organisation. 

Pour celà, que chacun reçoive motivation, missions 
et moyens appropriés dans un climat coopératif sous-
tendant dialogue et concertation. 

Ainsi, l'ensemble du corps des fonctionnaires et 
agents administratifs sera-t-il incité à participer pleine-
ment à l'oeuvre exaltante proposée pour la présente 
décennie, encore à son début, la dernière du siècle et du 
millénaire. 

Alors, nos jeunes compatriotes, nantis de connais-
sances acquises au cours d'études supérieures les ren-
dant aptes au service de l'Etat - mais qui se montrent 
présentement plus enclins à choisir le secteur privé -
pourront-ils se sentir appelés à une autre vocation. 

Alors, seront-ils utilement mis en condition pour 
apporter à notre Fonction Publique leur irremplaçable 
et fructueux concours. 

Alors, enfin, avec ce sang nouveau, l'Administra-
tion monégasque offrira une nouvelle image. 

Elle sera, en conséquence, transformée dans ses 
mentalités comme rénovée dans ses méthodes et com-
portements pour le plus. grand bien de tous et du Pays, 
en assurant, selon la belle expression de M. Maurice 
Allais, Prix Nobel d'Economie à chaque individu un 
plein développement et un plein usage de ses dons et de ses 
capacités. 

Je vous remercie pour votre attention. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Je voudrais faire trois brèves 
observations. 

D'abord, il me semble que l'Administration moné-
gasque, quels que soient ses défauts, ne correspond pas 
au tableau un peu apocalyptique que vous en avez fait. 
S'il est vrai qu'elle rencontre des difficultés, celles-ci ne 
me paraissent pas d'une gravité extrême. 

Ensuite, s'agissant des jeunes, comme vous le savez, 
nous nous en sommes préoccupés et nous constituons 
peu à peu un vivier de jeunes fonctionnaires qui vien-
nent à nous et que nous allons former pour progresser 
dans les directions que vous avez indiquées. 

Enfin, sur les orientations que vous avez esquissées, 
un groupe de travail mixte Gouvernement/Conseil 
National s'est constitué, vous le savez aussi. 

M. le Président. - Monsieur Brousse, je vous 
redonne la parole. 

M. Max Brousse. - Je remercie Monsieur le Ministre 
d'Etat pour sa déclaration. Bien évidemment, le sujet 
est loin d'être épuisé et sera débattu encore pendant un 
certain temps ... 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Mon role d'élu m'amène, ce soir, à me faire l'écho 

auprès du Gouvernement des problèmes qui préoccu-
pent en ce moment les Monégasques. 

Ces problèmes tournent autour d'un certain nombre 
de questions concernant le logement, la Fonction 
publique - que M. Brousse a évoquée ,et je partage son 
analyse sur la nécessaire déconcentration des responsa-
bilites - la transmission de la nationalité par les femmes 
monégasques et même le commerce et le tourisme qui 
traversent une crise. 

La diversité de ces difficultés aboutit à un malaise 
que je ressens fortement chez mes compatriotes. 

Dans ce contexte, je veux alerter le Gouvernement, 
ce soir, sur ces divers mécontentements qui s'addition-
nent. J'aurai l'occasion, tout à l'heure, lors de l'examen 
du Budget, chapitre par chapitre, d'en reparler plus en 
détail. 

Le projet de Budget qui nous est présenté ne répond 
pas, ou ne répond qu'imparfaitement, à toutes mes 
attentes. Malgré tout, je le voterai ce soir - comme nous 
y invite la Commission des Finances - dans l'espoir que 
le Gouvernement mettra à profit les mois à venir pour 
combler progressivement les lacunes que la politique 
qu'il traduit comporte. 
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Si ce soir, je franchis, à nouveau, en dépit de mes 
réserves, le pas d'un vote positif, c'est parce que les mois 
à venir seront suivis par l'examen d'un budget rectifica-
tif. 

Mon attitude, lors de l'examen de ce complément de 
budget, dépendra des efforts que le Gouvernement aura 
ou non consentis pour améliorer la situation. 

M. le Président. - La parole est à Monsieur 
Crovetto, Vice-Président du Conseil National. 

M. Pierre Crovetto. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais vous faire part de mon étonnement pour 

la relative indifférence dont semble souffrir l'économie 
de la part du Gouvernement. 

J'en veux pour preuve le fait qu'il y consacre moins 
de cinq pages dans son rapport sur le budget qui en 
comporte cent seize. 

Les statistiques produites sont d'une pauvreté 
inquiétante et remontent à plusieurs mois puisqu'elles 
ont trait à l'année 1989. Je n'en ai trouvé aucune sur 
1990. 

Si, en matière de tourisme, quelques renseignements 
sont fournis, dans le domaine de l'industrie et du 
commerce, nous avons droit à six pourcentages, sans 
explications ni commentaires, hormis le suivant, lapi-
daire : l'activité est restée soutenue en 1989. 

Cependant, en cette fin d'année 1990, selon des 
renseignements non vérifiés en l'absence de statistiques 
officielles fiables, certains clignotants commencent à 
s'allumer. 

Le commerce de détail ne serait pas florissant et 
accuserait même une baisse de son chiffre d'affaires, la 
fréquentation touristique fléchirait, certaines industries 
cesseraient leur activité, les locaux à usage de bureaux 
seraient loin d'être tous loués. 

Bref, nous semblons entrer dans une période de 
ralentissement de l'activité économique et je partage 
donc, Monsieur le rapporteur, l'inquiétude que vous 
cause le ralentissement de la progression des recettes 
compte tenu, de surcroît, de l'inéluctable harmonisation 
des taux de T.V.A. 

Si je partage également l'attachement exprimé par le 
Président Henry Rey au principe du maintien de l'équi-
libre budgétaire, tout en poursuivant une politique 
d'investissement, je ne puis envisager - comme le fait le 
Gouvernement - que cet objectif repose uniquement sur 
une maîtrise des dépenses et l'étalement dans le temps 
de certains investissements. 

Pour moi, la priorité reste l'accroissement des recet-
tes par une politique économique dynamique. Le pro-
gramme gouvernemental d'action, dans cette perspec-
tive, me paraît bien léger. 

Certes, le tourisme conserve une place importante 
dans l'esprit du Gouvernement et l'on ne peut que  

l'encourager à persévérer et à intensifier son pro-
gramme. 

En revanche, dans le secteur de l'industrie et du 
commerce, je ne vois se dessiner aucune politique. Vous 
avez construit, avec nctre accord, un certain nombre de 
locaux, industriels et commerciaux, mais aujourd'hui, 
on a le sentiment que cette tâche est achevée. 

Au moment ou les Etats, notamment ceux avec 
lesquels nous sommes liés par des traités, ont compris 
l'importance primordiale que revêt une industrie pros-
père comme moteur de l'économie et prennent des 
mesures concrètes pour l'allègement de leurs charges et 
l'amélioration de leurs marges bénéficiaires, au moment 
où tous les Etats, même les plus grands et les plus riches, 
possèdent des structures gouvernementales ou para-
gouvernementales pour promouvoir leurs produits et 
attirer les investissements étrangers, au moment où 
aucun responsable politique ne se déplace sans des 
décideurs economiques pour tisser des liens plus étroits, 
qu'a fait le Gouvernement monégasque dépuis cinq 
ans ? 

Rien. Cet immobilisme m'inquiète. 
Notre secteur industriel est fragile pour des raisons 

structurelles propres à Monaco : exiguïté des locaux 
situés dans des immeubles, difficultés des transports, 
éloignement de Monaco des grands centres de produc-
tion. 

Il faut donc, dans le respect des accords internatio-
naux, promouvoir des mesures incitatives pour conser-
ver nos industries et leur permettre de prospérer. 

Ce qui est plus grave, c'est que l'on assiste à une 
dégradation ingensible mais constante de ce secteur. 
Des entreprises ferment ou vont ailleurs et on n'en voit 
pas de nouvelles s'installer. 

Il est urgent que le Gouvernement mette en place 
une politique volontariste dans ce domaine. De la même 
manière qu'a été créée une division marketing au sein de 
la Direction du Tourisme et des Congrès, il faut, après 
avoir parfaitement défini ce que l'on veut, prendre des 
contacts, effectuer des visites de travail à l'étranger, 
démarcher les personnes susceptibles d'être intéressées 
par une installation â Monaco. 

Ce n'est pas la plaquette que vous nous avez en-
voyée, aussi attrayante soit-elle, qui renversera le cours 
des événements. Ce n'est que par des contacts person-
nels de professionnels que l'on peut espérer parvenir à 
des résultats. 

Faut-il créer un nouveau service gouvernemental ? 
Faut-il encourager la création d'une Chambre de 
Commerce ? Je pose la question et j'attends la réponse 
parce que je pense que de vos décisions dépendra 
l'avenir de Monaco pour longtemps. 

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

Le Gouvernement souhaite-t-il répondre aux inter-
ventions ? 
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M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
porte• les Finances et l'Economie. - Oui, bien entendu, 
Monsieur le Président. 

M. le Président. - Je vous donne donc la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je voudrais répondre 
à M. Crovetto. 

Avant toute chose, j'attire son attention sur le fait 
que l'évolution budgétaire des dernières années s'est 
traduite par une majoration considérable des recettes 
budgétaires. Ce succes me paraît attester avec éclat que 
le Gouvernement a mené une politique économique 
dynamique. 

Je ne vois pas comment les recettes auraient pu 
augmenter sans politique économique, en matière de 
tourisme, de commerce et d'industrie, sans oublier le 
secteur immobilier que vous avez passé sous silence et 
qui est Florissant. 

Vous critiquez, Monsieur Crovetto, le contenu du 
rapport gouvernemental sur le budget primitif. Vous 
omettez de dire que le rapport sur le Budget rectificatif 
de l'exercice 1990 comportait d'autres éléments sur 
l'évolution, notamment, du chiffre d'affaires de la 
Principauté au cours du premier semestre qui a pro-
gressé très fortement. Je vois mal comment le chiffre 
d'affaires peut progresser ainsi si des objectifs économi-
ques n'ont pas été fixés. 

Vous avez oublié, également, de citer un certain 
nombre de chiffres qui figurent dans le rapport. Par 
exemple, l'effectif de la main-d'oeuvre salariée à 
Monaco - dans le secteur privé - a atteint 27.670 
personnes contre 26.182 en 1988, soit une progression 
de 1.500 personnes, c'est-à-dire près de 6 %. Je ne crois 
pas qu'une telle progression soit possible sans politique 
économique. 

Vous le savez, le Gouvernement, chaque année, 
annonce son programme économique dans le cadre du 
Budget. Tous les cinq ans, il dresse un bilan de sa 
politique et jusqu'ici, la croissance a été constante. 

La politique économique ne se résume, certes pas, à 
un exposé de trois pages, mais il faut rappeler et 
souligner, avec insistance, que le programme de grands 
travaux que nous vous exposons ici s'inscrit dans une 
perspective de croissance économique. 

Ainsi, la construction de la digue, assortie d'un 
programme immobilier, vise la poursuite du dévelop-
pement économique de la Principauté, de même que la 
mise en souterrain de la voie ferrée qui rendra des 
terrains disponibles pour la construction. Si vous consi-
dérez que tout cela ne fait pas partie de la politique 
économique - c'est votre responsabilité - mais le 
Gouvernement ne peut évidemment partager ce point 
de vue. 

En ce qui concerne le tourisme, cela fait des années 
que nous consentons des efforts importants. 

Nous continuons avec la construction du Centre 
Culturel et des Expositions qui va représenter un inves-
tissement majeur au cours des cinq prochaines années. 
Nous avons aussi entrepris des actions de prospection, 
la création d'un certain nombre de bureaux à l'etranger 
pour lutter contre la concurrence de plus en plus vive 
des villes dotées de Centres des Congrès. 

Il n'est donc pas possible d'affirmer que rien n'est 
fait pour le tourisme. 

Dans le domaine de l'industrie, nous avons construit 
des immeubles industriels qui sont pleinement occupés. 
Comme l'a déclaré M. le Ministre d'État tout à l'heure, 
nous essayons maintenant de poursuivre la restructura-
tion des derniers immeubles anciens de Fontvieille, soit 
en rénovant les bâtiments existants, soit en les démoli-
sant pour en construire de nouveaux. Mais, ensuite, où 
voulez-vous que nous construisions des immeubles 
industriels ? Je veux bien que l'on attire encore des 
industries, mais où les installer ? C'est un problème très 
concret et difficile à résoudre. Pour cette raison, le 
Gouvernement recherche d'autres voies de développe-
ment de nature à procurer des recettes nouvelles, par 
exemple les sociétés qui font du commerce internatio-
nal, les activités financières qui, tout de même, em-
ploient à Monaco 1.500 personnes ; ce n'est pas négli-
geable ! Savez-vous que les activités financières sont en 
Principauté la principale source de l'impôt sur les 
bénéfices ? Alors, si vous considérez que tout cela ne fait 
pas partie d'une politique économique .,. 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Tout récemment, certains de mes Collègues ont 
déclaré publiquement s'être trompés. Considérant de 
mon devoir de ne pas leur laisser le monopole de 
l'erreur, je suis amené à reconnaître, devant vous, ce 
soir, que moi aussi, je me suis trompé. 

Je me suis trompé en matière de logement, en 
estimant qu'il serait nuisible de continuer, d'une part, à 
encourager sans réserve une certaine promotion privée 
qui a conduit à la construction d'immeubles de luxe 
dans lesquels la plupart des Monégasques ne pourront 
jamais habiter et, d'autre part, d'attribuer des loge-
ments domaniaux, à caractère social, à des personnes à 
revenus élevés ou à maintenir dans ce secteur et dans le 
secteur réglementé, à vie, ceux des locataires dont la 
situation financière s'est notablement améliorée depuis 
leur entrée dans les lieux et qui, parfois, sont même 
propriétaires par ailleurs ! 

Conscient de ce que notre territoire n'est pas indéfi-
niment extensible, j'avais suggéré que soit pris en 
compte et appliquée dans notre Pays la notion de 
solidarité, afin que seuls nos compatriotes aux revenus 
modestes puissent bénéficier de ces logements, 
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Ainsi, me suis-je trompé en croyant que le problème 
du logement serait prioritairement étudié avec suffi-
samment de courage et de lucidité pour permettre que 
la situation actuelle soit, à très court terme, progressi-
vement assainie et que pour les jeunes gertérations, 
l'avenir paraisse moins sombre qu'aujourd'hui. 

Je me suis trompé aussi en matière de respect de nos 
droits fondamentaux. 

Alors que n'importe qui peut construire ou acheter 
un appartement à Monaco et en faire ce que bon lui 
semble sans avoir de compte à rendre à personne, un 
petit nombre de nos compatriotes continue de voir leurs 
biens de famille réquisitionnés sans contrepartie par 
l'État. 

Mon erreur a été de penser que le maintien d'un tel 
système serait unanimement considéré comme injuste et 
que l'on s'attacherait à y mettre un terme en cessant 
d'opposer arbitrairement locataires et propriétaires 
monegasques. A mes yeux, tous font partie de notre 
Communauté ; je me suis donc trompé en croyant que 
le devoir d'un Etat de tradition libérale comme le nôtre 
était, certes, de garantir un logement aux familles 
monégasques démunies, mais sans léser pour autant le 
droit de propriété d'autres Monégasques. 

Je me suis trompé également en pensant qu'il était 
possible d'améliorer les relations entre l'Administration 
et les administrés. 

Tous les Pays civilisés s'étant dotés à cet effet, 
depuis fort longtemps déjà d'un médiateur, je ne pensais 
pas surprendre en proposant la création d'une telle 
fonction à Monaco. 

Je n'avais pour but que d'éviter que s'instaurent des 
malentendus entre particuliers et services publics, et de 
permettre aux élus que nous sommes de mieux appro-
fondir le fonctionnement quotidien de l'Administra-
tion. Mais là encore, il semble que je me sois trompé, 
puisqu'il semble que l'on n'estime pas que l'instauration 
d'un poste de médiateur soit utile à la Principauté. 

Oui, je me suis trompé et ma plus grande erreur aura 
été de croire qu'un plus grand nombre de personnes 
partagerait mon souci de rétablir les équilibres et 
d'augmenter notre cohésion nationale, et de penser que 
tous partageraient ainsi ma préoccupation de garantir 
pour tous les Monégasques une égalité des chances : 
égalité des chances dans la transmission de la nationa-
lité, égalité des chances en matière de logement, égalité 
des chances en matière d'emplois publics et privés, 
égalité des chances face à l'Administration, égalité des 
chances entre droits de propriété, égalité des chances 
quant à l'accomplissement de nos devoirs et quant au 
respect de nos droits. 

Il serait faux de croire que je suis guidé dans mon 
engagement politique par la seule préoccupation de 
réparer des injustices. Les incertitudes qui pesent tou-
jours sur notre avenir à l'heure des prochaines réformes 
européennes me confirment dans le sentiment que seule 
notre union fera notre force. 

Certains seront peut-être déçus, mais pas étonnés, 
de me voir persister dans ces erreurs qui me sont chères. 

Le projet de Budget primitif que nous examinons ce 
soir ne répond pas, à mes yeux, totalement aux inquié-
tudes que je viens d'exprimer. Aussi, me contenterai-je 
de suivre l'avis de la Commission des Finances et de 
l'Economie nationale qui nous invite à voter ce budget. 

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

M. Michel Boéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Président, je voudrais ajouter une 

réflexion à la déclaration de M. Mourou. 
Je suis très étonné que le Gouvernement, à la suite 

des articles alarmistes parus dans le quotidien Nice-
Matin sur l'application de la loi n° 1.118, n'ait pas jugé 
bon de faire une mise au point. 

J'estime qu'il est dangereux d'opposer artificielle-
ment propriétaires et locataires et bien que je recon-
naisse à la presse une entière liberté d'expression, 
peut-être est-il nécessaire, lorsque le débat prend un ton 
passionnel avec des titres accrocheurs, que nos 
concitoyens soient informés que le projet de loi voté par 
notre Assemblée n'est tout de meme pas un déni de 
justice. Ce n'est pas parce que quelques propriétaires 
ont dévoyé l'esprit de cette loi qu'il faut appeler à une 
sorte de guerre civile tout à fait préjudiciable à la 
sérénité qui doit régir les rapports entre les Monégas-
ques et, plus largement, entre les habitants de notre 
Pays. 

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

M. Stéphane Valéri. - Monsieur le Président, je 
voudrais revenir quelques instants sur les déclarations 
de M. Crovetto et de M. le Conseiller Pastorelli. 

Je voudrais dire à M. Pastorelli - qui l'a d'ailleurs 
souligné tout à l'heure - qu'une économie ne repose pas 
seulement sur des industries, mais également sur les 
sociétés de services qui tendent à devenir un secteur 
prédominant. M. Crovetto l'a dit, tous les locaux à 
usage de bureaux ne sont pas, à l'heure actuelle, loués. 
Je souhaiterais savoir, très précisément, quels sont les 
projets de prospection à la veille de l'ouverture du 
grand marché européen, car je peux vous dire que les 
chefs d'entreprises de Monaco ressentent ce besoin. Ne 
croyez-vous pas que des missions de prospection à 
l'extérieur de Monaco pourraient inciter un certain 
nombre d'entreprises et de sociétés - dont le profil 
correspond à ce que nous recherchons - à s'implanter en 
Principauté ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - S'il y a des locaux à 
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usage de bureaux vacants, il faut me les signaler parce 
que je suis saisi de nombreuses demandes d'installation. 
J'aimerais bien savoir quels sont les locaux non occu-
pés 

M. Stéphane Valéri. - Donc, le Gouvernement n'a 
pas l'intention de prospecter ... 

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

M. Michel Boéri. - Merci, Monsieur le Président. 
N'ayant pas eu l'heur d'avoir une réponse, je repose ma 
question. Sur le siège, pourriez-vous ... 

M. le Ministre d'Etat. - Non ... 

M. Michel Boéri. 	Je sais que rien n'est facile, 
mais je crois qu'il est tout de même de votre devoir de 
ramener les choses à leur juste proportion. 

A l'heure actuelle, du fait de certains articles, l'opi-
nion publique, dans sa majorité, a une image déformée 
de la réalité, car elle croit que les dérapages sont le 
principe. Ne croyez-vous pas qu'il serait judicieux que 
le Gouvernement quantifie ces abus, qu'il chiffre éga-
lement le nombre annuel d'appartements &int les loyers 
sont libérés par application de la loi no 1.118 par 
rapport à l'ensemble des appartements du secteur 
réglementé ? Ce doit être de l'ordre de cinquante à 
soixante par an sur plus de quatre mille et sur cette 
cinquantaine d'appartements dont les loyers sont libé-
rés dès lors qu'ils deviennent vacants, quinze à vingt 
doivent donner lieu à des abus. 

Or, aujourd'hui, dans les journaux et en ville, c'est 
l'invective et nos compatriotes sont alarmés inutile-
ment. 

En attendant le réexamen de l'ensemble du dispositif 
légal annoncé par le rapport de la Commission des 
Finances, il faut rétablir la sérénité. Aussi, je pense qu'il 
est nécessaire que, fût-ce sur le siège, le Gouvernement 
Bisse une mise au point. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Merci, Monsieur le 
Président. Je voudrais dire, d'abord, que la presse est 
libre à Monaco. 

M. Michel Boéri. ... Je l'ai dit 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. ,., Elle écrit ce qu'elle 
veut, elle interviewe qui elle veut et elle reproduit les 
déclarations de qui bon lui semble. 

Je ne vois donc pas pourquoi le Gouvernement 
devrait rectifier des declarations faites dans la presse. 

Sur le fond du problème, le Gouvernement a remis 
un rapport au Conseil National - [e Président de la 
Commission des Finances y a fait allusion - et nous 
nous reverrons au début de l'année pour examiner les 
solutions à adopter. 

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

Monsieur Boéri, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Pardonnez-moi, Monsieur le 
Conseiller, ce n'est pas une réponse. 

Personne n'a contesté la liberté d'expression de la 
presse. 

Si vous estimez que tout est bien ainsi, que peisonne 
ne s'alarme inutilement, il n'y a plus rien à dire. Mais en 
ce qui me concerne, je ne le pense pas car, je le répète, 
l'opinion publique imagine des choses qui ne sont pas. 
Alors, je pensais que, sur le siège, vous pouviez tout de 
même rassurer tous ceux qui connaissent mal ce dossier, 
sans pour autant vouloir brider la liberté de la presse. 
Je pensais que c'était du ressort du Gouvernement, mais 
j'ai dû me tromper et je n'insiste pas 

M. le Président. - Si vous permettez, je voudrais tout 
de même faire une remarque. Le problème du logement, 
et notamment celui de l'application de la loi n° 1.118, a 
donné lieu déjà, entre le Gouvernement et le Conseil 
National, à un échange de vues assez poussé et il a été 
convenu d'un commun accord, je crois, que c'était un 
problème que l'on allait déflorer si on le traitait par 
petits morceaux. 

Je vous rappelle que c'est un problème qui remonte 
à Monaco en 1918, en France à 1914, et que des erreurs 
et des exagérations ont été commises par les uns et par 
les autres. Dès le début de l'année qui va s'ouvrir, nous 
allons essayer de mettre tout à platpour rechercher des 
solutions raisonnables et équitables. Qu'un certain 
nombre de gens méprisables - et je n'hésite pas devant 
le mot - aient dévoye l'esprit de la loi et du système que 
nous avons mis en place, d'un commun accord, c'est 
indéniable. C'est dire que cette loi, comme les précéden-
tes, a conduit à des résultats regrettables dans certains 
cas. Mais je suis de l'avis de M. Boéri, plutôt que 
d'exciter inutilement l'opinion publique - qui n'a pas 
besoin de l'être - sur ces cas d'espèce, il faut réfléchir. 
C'est pour cela que le Conseil National avait convenu 
de mettre le problème à plat dès le début de l'année qui 
vient. Ce ne sont. pas des questions faciles à résoudre 
puisqu'on s'y attelle depuis 1918. Vous savez bien qu'il 
faut en examiner toutes les faces pour prétendre trouver 
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des solutions raisonnables. Aussi, comme moi, une 
Brande majorité des membres du Conseil National en 
etait arrivé à considérer que c'était une mauvaise 
démarche d'émietter le problème, de le prendre par le 
petit bort de la lorgnette, c'est-à-dire par les exceptions. 
Dans ces conditions, je fais la déclaration que personne 
ne veut faire : le Conseil National et le Gouvernement 
sont cotivenus d'examiner, dès le début de l'année 1991, 
c'est-à-dire maintenant dans quelques jours, les consé-
quences de la législation monégasque. 

11 y a certainement des excès dans l'âpreté de 
certains à obtenir des loyers excessifs. Il y a peut-être 
des arrières-pensées et des raisons à cette situation que 
nous allons déterminer et qui ne nous étonnent pas, car 
elles avaient été prévues et décrites par le Gouverne-
ment devant le Conseil National, lors du vote de la loi 
n° 1.118. 11 y a également les attitudes scandaleuses de 
ceux qui abusent des textes, car si la loi n° 1.118 est 
injuste, alors, celles qui l'ont précédée ont ruiné des 
générations de propriétaires qui, à ma connaissance, 
n'avaient pas volé les biens qu'ils détenaient. 

Il y a donc des quantités d'éléments à examiner. Je 
souhaite, pour terminer, que ceux qui connaissent un 
peu mieux le problème - au lieu d'en arracher quelques 
bribes pour les mettre sur la place publique et exciter 
leurs compatriotes - attendent, comme tout le monde, 
que le problème soit examiné à fond dans les prochaines 
semaines et puis, lorsque les conclusions des études 
conjointes du Gouvernement et du Conseil National 
auront été tirées et publiées, qu'ils fassent appel au bon 
sens et à la modération des uns et des autres, de chaque 
côté de cette barricade artificielle qui a été construite on 
ne sait pourquoi. A ce moment-là, on pourra peut-être 
avoir des idées saines et objectives. 

Je ne peux que souhaiter que cette attitude soit 
observée par tous, par les Pouvoirs publics, par la 
presse, par ceux qui parlent dans la rue la plupart du 
temps sans connaître la question, et je pense qu'ainsi 
nous garantirons à notre Pays la paix dont il a toujours 
bénéficié et des résultats satisfaisants pour tout le 
monde. 

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

M. le Ministre d'Etat. - Je souhaite m'associer 
pleinement à ce que vous venez de dire, Monsieur le 
Président, et prier M. Boéri de m'excuser de ne pas lui 
avoir répondu : le sujet étant polémique, je pense qu'il 
a compris que mon silence ne devait pas s'interpréter 
comme un désaccord. 

En effet, il est temps de remettre les choses à leur 
place. 

M. Michel Boéri. - Je n'ai jamais songé â polémi-
quer. 

Je crois qu'il était nécessaire qu'une mise au point 
soit faite dans l'intérêt général. 

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

M. Max Principale. - Si vous le permettez, Prési-
dent, je poursuivrai sur cette mise au point, parce que 
j'étais au nombre des interviewés. 

Pourquoi ? Parce que, dès le départ, on a dit : 
l'auteur de la loi, c'est Principale : la loi, c'est la loi 
Principale; 

Il y a quelques jours, on a écrit : Principale, instiga-
teur de la loi. Nous sommes d'accord ? 

M. le Président. - ... Oui, mais nous en avons 
l'habitude ! 

M. Max Principale. - J'ai estimé, moi, parce que 
d'autres incidents s'étaient produits antérieurement, 
que si l'occasion se présentait de mettre les choses au 
point, il fallait la saisir ; je ne m'en suis pas privé et 
permettez-moi de dire que je m'en félicite ! 

Ensuite, il faut que je dise ce que j'ai sur le coeur : j'ai 
préparé une intervention sur le problème du logement 
pour dire pour quelle raison je ne suis pas d'accord avec 
la position prise par la majorité de mes Collègues. 

Pourquoi ? Je le dis comme je le pense. Je trouve que 
c'est faire trop vite bon marché du travail effectué par 
chacun de nous, au sein des Commissions, que ce soit la 
Commission de Législation, la Commission des Finan-
ces, la Commission des Intérêts sociaux, la Commission 
plénière, la Commission mixte avec le Gouvernement. 
Et l'on me dit que je déflore le problème ? Je réponds 
qu'il a perdu sa virginité depuis cinquante ans ! J'estime 
qu'aujourd'hui dans un débat budgétaire, ne pas pou-
voir dire ce que l'on pense sur ce problème, c'est tout à 
fait déplacé. 

Président, vous faites appel à l'esprit d'équipe. 

M. le Président. - ... Oh non ! 

M. Max Principale. - Mais si ! Vous avez émis un 
souhait, c'est de saison. Je m'en voudrais de ne pas le 
réaliser et je ferai donc l'impasse sur la question du 
logement, mais je tiens à dire aujourd'hui que ce n'est 
jamais que reculer pour mieux sauter, pour revenir à la 
charge d'une façon certainement plus forte. 

M. le Président. - Monsieur le Président, permet-
tez-moi de vous répondre que je n'ai jamais parlé 
d'esprit d'équipe, que je ne vous ai jamais mis en cause, 
que je sais, comme vous, qu'il est très habituel que les 
gens nous prêtent des propos et que nous parlions 
devant un micro, qu'on nous fasse parler dans la rue, le 
résultat est le même. Il n'en demeure pas moins que c'est 
une erreur, à mon avis, de ne pas tenir compte de tous 
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les travaux effectués soit par le Gouvernement, soit par 
le Conseil National. Nous ne pouvons pas traiter ce 
dossier ce soir parce qu'il est trop important pour être 
liquidé à la va-vite pour reprendre une expression du 
rapport sur le Budget et je pense qu'il est inutile de 
continuer à exciter la population avec des informations 
insuffisantes, incomplètes ou quelquefois erronées. 

En disant cela, ce n'est pas particulièrement à vous 
que je fais allusion. 

Monsieur Valéri, vous avez demandé la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Président. 
Je tiens à dire que je n'ai jamais refusé de répondre 

aux questions d'un journaliste et que je ne compte pas, 
demain, refuser si l'occasion se représente ... 

M. le Président. - ... mais personne ne vous met en 
cause ! 

M. Stéphane Valéri. - Je tiens à dire aussi que tout 
ce qui ressemble, de près ou de loin, à une forme de 
censure qu'on voudrait imposer à certains élus, me fait 
horreur et je ne peux pas l'accepter. 

Je dois dire également que les propos qui sont tenus 
par les journalistes relèvent de leur seule responsabilité. 
Quand un élu fait l'objet d'une demande d'interview, 
s'il accepte, il est responsable de ses propos ; le journa-
liste, ensuite, rédige son article dont il est à son tour 
responsable. Je souhaite aussi rappeler, parce qu'il ne 
faut pas l'oublier, que les propos que MM. Brousse, 
Principale et moi-même avons pu tenir dans le quoti-
dien Nice-Matin, sont régulièrement exposés ici même, 
en séance publique, depuis de nombreux mois. Je me 
demande donc quelles sont les révélations que l'on a pu 
y découvrir ! 

Ensuite, pour en revenir à la politique économique, 
je n'ai pas obtenu de réponse à ma question, ce qui me 
conduit à la reformuler : le gouvernement a-t-il l'inten-
tion, dans les mois qui viennent, de créer des cellules de 
prospection comme il l'a fait pour le tourisme, de façon 
à repérer à l'étranger des societés qui pourraient conve-
nir à nos objectifs économiques et les inciter à s'installer 
à Monaco ? Oui ou non, a-t-il ce projet ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je crois, Monsieur 
Valéri, qu'on ne peut pas répondre oui ou non à votre 
question, parce que chaque activité a des caractéristi-
ques qui lui sont propres. Pour rechercher une clientèle 
touristique, il faut être sur place pour faire de la 
prospection ; pour rechercher des industries, des socié-
tés, il n'est pas nécessaire de faire des prospections à 
l'étranger parce que ces sociétés viennent d'elles-mêmes 
à Monaco. Je reçois beaucoup de demandes et, je le 
répète, si vous avez connaissance de locaux disponibles, 
tenez m'en informé. 

M. Stéphane Valéri. - Donc, la réponse est non. 
Merci, Monsieur le Conseiller. 

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

M. Max Principale. - Merci, Président. 
On dit qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en 

mesure de discuter valablement de la politique du 
logement. Il faut tout de même que je rappelle que cela 
fait vingt bonnes années que la politique de libéralisa-
tion a été amorcée, que la loi n° 1.118 date déjà de trente 
mois, que depuis le dérapage douloureux auquel a 
donné lieu son application, la Commission mixte 
d'Etude du Problème du Logement s'est réunie à trois 
reprises le 29 novembre 1988, le 27 avril 1989 et le 
14 décembre 1989. Je dois ajouter que mon Collègue 
Brousse et moi-même l'avons saisie de deux notes 
importantes qui apportent des éléments nouveaux. Ces 
notes n'ont pas fait l'objet de la moindre réponse du 
Gouvernement qui, en revanche, a déposé, lors de 
l'examen du budget rectificatif, un document dont on 
nous dit qu'il doit alimenter de nouvelles réflexions et 
de nouvelles discussions. Dans ces conditions, je souhai-
terais que l'on apprécie ce soir s'il y a carence ou pas. 

M. le Président. - Ce n'est pas le propos ce soir, 
puisque le dossier sera examine dans les semaines à 
venir. 

Par ailleurs, je souhaiterais dire à Monsieur Valéri 
que je suis très étonné qu'il se sente accusé de quoi que 
ce soit. Vous pouvez donner toutes les interviews que 
vous voulez à qui vous voudrez. Vous ne vous en êtes 
d'ailleurs jamais privé et personne ne vous a jamais rien 
dit. Alors, quand vous parlez de censure, je ne suis pas 
du tout d'accord avec vous et, pour en terminer, je vous 
dirai, que personnellement, je n'ai de leçon de démocra-
tie à recevoir de personne. Prenez-en votre compte. 

Y-a-t-il d'autres questions ? 
Monsieur Brousse, vous avez la parole. 

M. Max Brousse. - Nous aurons tout le loisir de 
débattre de ce dossier au cours du premier trimestre de 
l'année 1991, mais ce qui est avant tout en cause, pour 
moi, ce sont les effets pervers, je dis bien pervers, de la 
loi no 1.118 ... 

M. le Président. - 	et des interprétations que l'on 
en a données ... 

M. Max Brousse. - ... Pour apprécier l'application 
de cette loi, il suffit de lire chaque semaine, dans le 
Journal Officiel, les avis de vacance comportant men-
tion des montants des loyers proposés. Ainsi, chacun 
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peut être à même d'apprécier que la loi n° 1.118 a été 
dévoyée de son but. 

M. le Président. - Nous sommes tout à fait d'accord 
et il faut faire le point à cet égard. 

Quelqu'un demande encore la parole sur ce chapitre 
et sur le débat général ? Personne. 

Nous passons donc à l'examen du budget chapitre 
par chapitre. 

Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

RECETTES 

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

A. - DOMAINE IMMOBILIER. 
011.100 - Domaine immobilier 	  78 177 000 
011.200 - Parkings publics 	 47 330 000 
011.300 - Participation des entreprises privées 	  1 000 
011.400 - Produits de cessions 5 000 000 
011.600 - Participation des établissements publics 	  4 229 000 

134 737 000 

B. - MONOPOLES. 

10 - Monopoles exploités par l'Etat 
021.100 - Régie des tabacs 	  61 210 000 
021.200 - Office des téléphones 	 283 690 000 
021.300 - Postes et télégraphes 	  50 600 000 
021.400 - Office des Emissions de Timbres-Poste 	  38 000 000 
021.500 - Publications officielles 	  3 095 000 
021.700 - Centrale de chauffe - Droits de raccordement 	  700 000 

437 295 000 

20 - Monopoles concédés 
031.101 - Société des Bains de Mer 	  120 000 000 
031.102 - Prêts sur gage 	  900 000 
031.103 - Radio Monte-Carlo 30 000 000 
031.105 - Télé Monte-Carlo 	  500 000 
031.108 - Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz 	  4 000 000 
031.110 Pari Mutuel Urbain 	  4 000 000 
031.111 - Usine d'incinération - Energie 	  1 200 000 
031.112 - Usine d'incinération - Vapeur 	  4 000 000 

164 600 000 

C. - DOMAINE FINANCIER. 
041.100 - Domaine financier 	  117 522 000 

Total du Chapitre 	 854 154 000 
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M. le Président. - Avez-vous des questions sur ce 
chapitre ? 

Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Président. 
C'est au sujet de la salle de jeux S.B.M./Loews que 

je désire intervenir. 
Je n'ai pas manqué de relever Sue le rapport de la 

Commission des Finances fait etat de la volonté 
commune et ferme de la Délégation de la Société et du 
Gouvernement de rétablir l'ordre à la salle de jeux 
S.B.M.ILoews par le simple respect - mais par le respect 
intégral - de la convention conclue le 29 mars 1972 entre 
la S. B.M. et le Loews. 

Si j'ai relevé avec plaisir cette mention, c'est que 
dans ma dernière intervention, j'appelais l'attention du 
Gouvernement sur le fait que la gravité, la durée, la 
diversité et la répétition des lacunes, des manquements 
et des irrégularités relevées posent effectivement le 
problème de la Direction de cette salle. 

Si j'interviens, à nouveau, ce soir, c'est que : 
- les résultats obtenus par cette volonté, pour apprécia-

bles qu'ils soient, et désirés qu'ils aient été sur le plan 
social, c'est-à-dire pour le personnel, n'en constituent 
pas moins des mesures ponctuelles qui n'atteignent 
pas le fond du problème ; 

- et c'est que je voudrais préciser quels sont, pour moi, 
les faits que le rapport de la Commission des Finances 
préconise d'attendre pour se prononcer. 

Sur le papier, celui de l'accord de mars 1972, revu et 
corrigé en novembre 1977, les choses sont on ne peut 
plus claires : 
- l'exploitation de la salle est placée, très expressément, 

sous la responsabilité de la S.B.M. et il est rappelé, non 
moins expressément, que la S.B.M. est titulaire du 
privilège des jeux à Monaco ; 

- il est précisé que cette exploitation est assurée par la 
S.B.M. avec un personnel qui dépend d'elle ; 

- et le rôle de la société Loews est défini par le terme 
collaboration dont tous les dictionnaires indiquent 
qu'il est synonyme d'aide, d'assistance ou de coopéra-
tion, ce qui, pour moi, exclut nettement tout pouvoir 
de décision. 

Sur le terrain, la situation est toute autre : elle 
équivaut à un monopole dans le monopole, à une 
sous-concession sans autre contrepartie que des difficul-
tés, des exigences trop souvent renouvelées. 

C'est pour moi une atteinte trop grave au privilège 
pour la reconduction duquel nous nous sommes mobili-
sés, pour ne pas être dénoncée avec insistance. 

Au cours de la réunion tenue par la Commission 
consultative de Coopération, le 9 octobre dernier, il a 
été reconnu, en réponse à certaines de mes questions : 
- que le Comité executif, créé pour organiser la collabo- 

ration S.B.M./Loews et qui doit se réunir au moins 
une fois par trimestre, ne s'était réuni que semestriel- 
lement 

- et fait plus significatif et plus inquiétant encore, que le 
Sous-Comité, constitué pour assurer la continuité des 

liaisons dans l'intervalle des réunions du Comité 
exécutif, pour régler les problèmes courants, pour 
préparer les séances dudit Comités  ne s'était jamais 
réuni, ce qui rend peu crédibles les reunions semestriel-
les du Comité exécutif. 

Ce que j'attends - pour ma part - au-delà de la mise 
en application des mesures qui doivent améliorer le sort 
du personnel et qui ne saurait souffrir quelque difficulté 
que ce soit, c'est que le Comité mixte s'acquitte enfin de 
ses fonctions, c'est-à-dire qu'il reprenne les rênes lais-
sées aux mains des seuls représentants de la Société. 

Ce que j'attends, c'est qu'on nous communique les 
mesures concrètes qu'il aura adoptées à cet effet. 

Et, pour que cela soit, j'attends qu'une réunion soit 
organisée pour permettre au Gouvernement de se faire 
entendre par les deux parties concernées. 

C'est en fonction des réponses que recevront ces 
attentes que je déterminerai ma position lors du pro-
chain vote des crédits qui intéressent très directement 
CCM à qui incombe la charge de faire respecter une 
concession, ainsi que les accords auxquels elle a pu 
donner lieu. 

M. le Président. - Quelqu'un demande encore la 
parole ? 

Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, indépen-
damment des problèmes au sein de la Société des Bains 
de Mer évoqués dans le rapport de la Commission des 
Finances, je voudrais rappeler qu'un autre dossier très 
important est en cours, celui du projet de construction 
d'un hôtel de luxe et d'une salle de jeux au Larvotto. 

J'ai déjà eu l'occasion d'établir un parallèle entre 
cette opération et la construction dans l'entre deux 
guerres, de la zone balnéaire du Monte-Carlo Beach. Je 
voudrais rappeler qu'à ce sujet, cet été, le Conseil 
National a reçu quatre documents susceptibles de 
répondre aux préoccupations qu'il avait exprimées l'an 
passé auxquels s'ajoute un projet de statut d'une société 
anonyme. 

Il ressort de cette documentation que les parties se 
sont assignées la date limite du 30 juin 1991 au plus tard 
pour mettre en couvre toutes les procédures prévues. 
Malheureusement, trois pièces ne nous ont pas été 
transmises et je voudrais demander à Monsieur le 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances, de bien 
vouloir saisir le Conseil National de l'ensemble du 
dossier, d'autant que la Commission de Coopération 
n'a pas eu à en connaître. Il importe, en effet, que nous 
disposions de ces documents bien avant le dépôt du 
projet de loi qui doit désaffecter une parcelle du 
Domaine public maritime. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, vous avez 
la parole. 
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M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'économie. - Bien entendu, Mon-
sieur le Président, le Gouvernement fera part au Conseil 
National des accords conclus par la S.B.M. 

M. le Président. - Bien. Vous avez satisfaction ? 

M. Max Brousse. - Oui, Monsieur le Président. 

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

M. Max Principale. - Puis-je escompter une réponse 
à mon intervention qui est très précise, Monsieur le 
Conseiller ? 

M. Jean Pastoral, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, 
comme j'ai eu l'occasion de le dire en séance publique 
pour l'examen du Budget rectificatif, la Société des 
Bains de Mer et la Sociéte Loews discutent actuellement 
de l'application de l'accord que vous avez évoqué. En 
temps opportun, nous vous en reparlerons. 

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

M. le Président. - Parfait. Quelqu'un d'autre 
demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 

Je le mets donc aux voix. 
Qui est d'avis de le voter ? 

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

Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). . 

Le Secrétaire général. - 

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

012.101 - Force publique - Prestations 	  13 500 
012.102 - Sûreté publique - Prestations 	  2 472 000 
012.103 - Musée d'Anthropologie Préhistorique 	  625 000 
012.104 - Commerce et Industrie - Brevets 	  2 060 000 
012.105 - Domaines - Produits divers 	  1 000 000 
012.106 - Département des Travaux publics et des Affaires sociales - Redevances 850 000 
012.108 - Services judiciaires - Droits de chancellerie 	  330 000 
012.109 - Travaux publics : Société Monégasque de l'Electriciré et du Gaz : Frais de 

contrôle 	  8 000 
012.110 - Autres recettes 	  1 004 500 
012.111 - Action Sanitaire et Sociale - Prestations 	  1 000 
012.112 - Education Nationale - Produits divers 	  900 000 
012.113 - Service de la Circulation 	  6 000 000 
012.114 - Festival International de Télévision 	  8 500 000 
012.115 - Droits de greffe 	  510 000 
012.116 - Aviation civile - Héliport de Monaco 	  400 000 
012.117 - Centre des Congrès - Animation 	  20 000 
012.118 - Interventions publiques - Trop perçu des subventions 100 000 
012.119 - Sûreté publique - Procès-verbaux 	  2 850 000 
012.120 - Activités des détenus 	  20 000 
012.121 - Office Monégasque de l'Environnement 	  719 000 
012.200 - Centre des Congrès 	  3 305 000 
012,300 - Service Informatique 	  1 900 000 
012.500 - Nouveau Stade Louis II 	  16 855 000 
012.600 - Port 	 17 171 000 

67 614 000 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 
Personne. Je le mets aux voix. 

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

Le chapitre 2 est adopté. 
(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CONTRIBUTIONS. 

1° - Droits de douane. 
013.101 - Droits de douane 	  

20 - Transactions juridiques. 

120 000 000 

023.101 - Droits de mutations 	  170 000 000 
023.102 - Droits sur autres actes civils et administratifs 	  60 000 000 
023.103 - Droits sur autres actes judiciaires 	  700 000 
023.104 - Drois d'hypothèques 	 1 500 000 
023.105 - Droits de timbres 	  1 500 000 
023.106 - Taxes sur les assurances 	 25 000 000 
023.107 - Pénalités 	  200 000 
023.108 - Amendes de condamnations 	  1 000 000 
023.109 - Frais de poursuites - Recouvrements 	  2 000 

259 902 000 

30 - Transactions commerciales. 
033.101 - Taxe sur la valeur ajoutée 	  1 400 000 000 
033.106 - Pénalités 	  100 000 

1 400 100 000 

40 - Bénéfices commerciaux. 
043.101 - Impôt sur les bénéfices 	  130 000 000 
043.102 - Pénalités 	  100 000 

130 100 000 

50 - Droits de consommation. 
053.101 - Droits sur les vins, cidres et poirés 	  35 000 
053.102 - Droits sur les alcools 	 6 000 000 
053.103 - Droits sur les métaux précieux 5 000 000 
053.104 - Pénalités 	  10 000 
053.105 - Intérêts sur obligations cautionnées 	  25 000 
053.106 - Taxe sur les boissons alcooliques 	  2 000 000 

13 070 000 

Total du Chapitre 	  1 923 172 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 
Personne. Je le mets aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 
DEPENSES ORDINAIRES 

SECTION 1. DEPENSES DE SOUVERAINETE 

Chap. 1. - S.A.S.LE PRINCE SOUVERAIN. 
101.001 - S.A.S. Le Prince Souverain et Famille Princière  	 48 000 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - MAISON DE S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN. 
102.111 - Traitements titulaires  	 3 952 000 
102.211 - Traitements non-titulaires  	 836 000 

4 788 000 

M. le Président. - Y a-t-il des remarques 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). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CABINET DE S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN. 
103.111 - Traitements titulaires 	  5 243 000 
103.211 - Traitements non-titulaires 	  2 096 000 
103.251 - Missions et Etudes, honoraires, etc 1 225 000 
103.258 - Destination spéciale 	  350 000 
103.259 - Oeuvres, dons et subventions diverses 	  700 000 
103.262 - Déplacements 	  230 000 
103.263 - Voyages officiels de Leurs Altesses Sérénissimes 	  100 000 
103,264 - Manifestations et prestations diverses à caractère officiel 	  850 000 
103.321 - Fournitures de bureau 	  425 000 
103.352 - Achat de mobilier et de matériel de bureau 	  50 000 
103.371 - Habillement de l'huissier 	  2 000 

11 271 000 
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M. le Président. - Pas de remarques sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - ARCHIVES DU PALAIS PRINCIER. 

104.111 - Traitements titulaires 988 000 
104.211 - Traitements non-titulaires 	  256 000 
104.321 - Fournitures de bureau 	  15 000 
104.324 - Achat et publications d'ouvrages, impression et reliures 	 220 000 
104.352 - Achat de mobilier 	  12 000 
104.358 - Fournitures pour laboratoire de microfilm 	  45 000 
104.371 - Habillement du garçon de bureau 	  1 600 

1 537 600 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - BIBLIOTHEQUE DU PALAIS PRINCIER. 

105.111 - Traitements titulaires 137 000 
105.211 - Traitements non-titulaires 	  1 000 
105.324 - Achat d'ouvrages et reliures 	  22 000 

160 000 

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

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

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - CHANCELLERIE DES ORDRES PRINCIERS. 
106.310 - Décorations et diplômes 	  400 000 
106.319 - Frais de secrétariat 	  20 000 
106.320 - Informatique 	  20 000 
106.321 - Fournitures de bureau 	  50 000 

490 000 

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

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

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - PALAIS DE S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN. 
107.111 - Traitements titulaires 12 630 000 
107.211 - Traitements non-titulaires 	  4 107 000 
107.332 - Entretien, aménagement, fournitures et prestations 	  4 585 000 
107.351 - Transport 	  4 950 000 
107.380 - Améliorations et travaux neufs 	  3 100 000 

29 372 000 

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

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

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 2. - ASSEMBLEES ET CORPS CONSTITUES 

Chap. 1. - CONSEIL NATIONAL. 
201.111 - Traitements titulaires 	  1 036 000 
201.211 - Traitements non-titulaires 	  192 000 
201.251 - Missions et Etudes 	  15 000 
201.261 - Frais de représentation 	  760 000 
201.264 - Réceptions 	  45 000 
201.266 - Participation aux organisations internationales 	  385 000 
201.321 - Fournitures de bureau 	 103 000 
201.323 - Publications officielles 	 5 000 

2 541 000 
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M. le Président. - Quelqu'un veut-il prendre la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - CONSEIL ECONOMIQUE PROVISOIRE. 
202.111 - Traitements titulaires 	  812 000 
202.211 - Traitements non-titulaires 	  207 000 
202.261 - Frais de représentation 	  10 300 
202.264 - Réceptions 	  58 000 
202.320 - informatique 	  5 150 
202.321 - Fournitures de bureau 	  9 000 
202.322 - Imprimés administratifs et divers 	  7 400 
202.324 - Documentation 	  6 000 

1 114 850 

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

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

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - CONSEIL D' ETAT. 
203.252 - Indemnités et vacations 	  147 000 
203.321 - Fournitures de bureau 	  5 500 

152 500 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - COMMISSION SUPERIEURE DES COMPTES. 
204.252 - Indemnités et vacations 	  000  470 
204.321 - Fournitures de bureau 	  5 400 

475 400 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - COMMISSION DE SURVEILLANCE - FONDS COMMUN DE PLACEMENT. 
205.252 - Indemnités et vacations 	  400 000 
205.262 - Déplacements 	 150 000 
205.321 - Fournitures de bureau 	  30 000 
205.322 - Imprimés administratifs 	  40 000 
205.323 - Publications 	  50 000 
205.324 - Achats d'ouvrages 	  10 000 

680 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur ce chapitre 5 ? 

Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Merci, Président. 
Je voudrais faire une observation de pure forme et 

poser une question de fond. 
La loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 qui a abrogé la loi 

n° 1.104 du 20 juillet 1987 instituant ces fonds, a intitulé 
cette Commission Commission de surveillance des orga-
nismes de placement collectif en valeurs mobilières. 

Le Gouvernement accepte-t-il de procéder, sur le 
siège, à la correction qui s'impose dans le document 
budgétaire ? 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econornie. - Je ne vois pas quelle 
correction vous souhaitez. 

M. Max Principale. - Je préconise de substituer à 
l'intitulé Commission de surveillance des fonds communs 
de placement celui de Commission de surveillance des 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières, 
ce qui amène ma question de fond. 

Dans le rapport que je présentais au nom de la 
Commission de Législation et de la Commission des 
Finances, je commentais en ces ternies ce changement 

de titre : la question qui se pose est alors de savoir si cette 
généralisation anticipe sur la reconnaissance d'autres 
fonds communs, tels que les sociétés d'investissements à 
capital variable (SICAV), le fonds commun de place-
ment d'entreprise ou le fonds commun de créances, pour 
citer ceux que reconnaît la loi française de 1988. Qu'en 
est-il de cette reconnaissance ? 

M. Jean Pastorelii, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et liEconomie. - Sur le fond, il est clair 
que le Gouvernement envisage, dans le cadre du déve-
loppement de l'activité financière, de proposer au 
Conseil National, peut-être prochainement, puisqu'un 
projet de texte est en préparation, la création de SICAV 
a Monaco ; c'est dans cette perspective que nous avons 
modifié l'intitulé de la Commission. 

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

M. le Président. - De toute façon, on ne modifiera 
pas le fond de la loi sans une nouvelle loi, c'est clair ... 

M. Max Principale. - la loi donnait un nom à la 
Commission, qu'on l'utilise donc ! 

M. le Président. - Il v a deux questions. 
Une question de titre et une question de fond : la 

question de fond ne mérite pas d'être posée, car, je le 
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répète, elle ne peut l'être que dans le cadre d'une 
nouvelle loi ! Cela me paraît evident. 

M. Max Principale. - Comme il y a environ un an 
que la loi a été modifiée, je me demandais où nous en 
étions. 

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

Il est voté à l'unanimité. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 3. - MOYENS DES SERVICES 

A) Ministère d'Etat. 

Chap. 1. - MINISTERE D'ETAT ET SECRETARIAT GENERAL. 
301.111 - Traitements titulaires  	 3 015 000 
301.211 - Traitements non-titulaires  	 1 927 000 
301.213 - Personnel - Hôtel particulier  	 773 000 
301.251 - Missions et Etudes  	 445 000 
301.261- Frais de représentation du Ministre 	 356 000 
301.262 - Déplacements  	 180 000 
301.264 - Réceptions  	 410 000 
301.267 - Formation professionnelle  	 75 000 
301.321 - Fournitures de bureau  	 206 000 
301.322 - Imprimés administratifs  	 15 000 
301.333 - Entretien de l'Hôtel particulier  	 133 000 
301.350 - Entretien du matériel automobile  	 47 000 

7 582 000 

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

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

Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - RELATIONS EXTERIEURES - DIRECTION. 
302.111 - Traitements titulaires  	 1 424 000 
302.211 - Traitements non-titulaires  	 294 000 
302.251 - Missions et études  	 49 000  
302.262 - Déplacements  	 44 000 
302.264 - Réceptions  	 300 000 
302.266 - Participation aux conférences internationales  	 500 000 
302.314 - Manifestations, interventions extérieures 	 300 000 
302.320 - Informatique 	  
302.321 - Fournitures de bureau 	  
302.321-1 - Comité national de l'Energie  	

735 0145300 

1 500 

2 990 650 
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M. le Président. Pas de remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - RELATIONS EXTERIEURES 	POSTES DIPLOMATIQUES. 
303.111 - Traitements titulaires 	  1 108 000 
303.211 - Traitements non-titulaires 	  6 671 000 
303.261 - Frais de représentation 	  327 000 
303.262 - Déplacements 	  265 000 
303.264 - Réceptions 	  800 000 
303.321 - Fournitures de bureau 	  430 000 
303.324 - Documentation 	  160 000 
303.335 - Fonctionnement des ambassades 	  3 700 000 

13 461 000 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Je voudrais réitérer à Monsieur le Ministre d'Etat 
une question que j'avais posée le 22 décembre 1984 à 
son prédécesseur. 

L'annonce qui nous a été faite de la prochaine 
création d'une Ambassade en Espagne me conduit, en 
effet, à vous demander, Monsieur le Ministre, s'il entre 
ou non dans les intentions du Gouvernement Princier 
d'intensifier la représentation de notre Pays à l'étranger. 

Pour ma part, j'estime qu'il y aurait grand intérêt, 
non seulement à ce que des délégations soient élevées au 
rang d'ambassades, mais également qu'au travers de ces 
instances diplomatiques, Monaco soit de plus en plus 
présent sur la scène internationale. 

Alors, concrètement, Monsieur le Ministre, je serais 
reconnaissant au Gouvernement s'il voulait bien pour- 

suivre cette orientation en envisageant la possibilité de 
l'ouverture d'une Ambassade en Grande-Bretagne. 

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

M. le Ministre Mat. - C'est une idée intéressante, 
en effet. 

M. Michel-Yves Mouron. - Merci, Monsieur le 
Ministre. 

M. le Président. - Alors, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4, - CENTRE DE PRESSE. 
304.111 - Traitements titulaires 	  574 000 
304.211 - Traitements non-titulaires 	  1 095 000 
304.262 - Déplacements 	  92 700 
304.264 - Réceptions de journalistes 	  375 000 
304.321 - Fournitures de bureau 	  300 000 

2 436 700 
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M. le Président. - Pas de remarques sur le Centre de Presse ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - CONTENTIEUX ET ETUDES LEG[SLATIVES. 
305.111 - Traitements titulaires 	  579 000 
305.211 - Traitements non-titulaires 	  724 000 
305.251 - Missions et Etudes 	  91 000 
305.254 - Comité Supérieur d'Etudes Juridiques 	  360 500 
305.321 - Fournitures de bureau 	  42 000 
305.324 - Achat d'ouvrages 	 120 000 

1 916 500 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Puisque ce chapitre a trait aux études législatives et 

puisque vous avez bien voulu, Monsieur le Président, 
annoncer tout à l'heure le dépôt officiel de ma proposi-
tion de loi sur la nationalité, juste un mot. Je rappelle 
que ce texte vise à harmoniser notre droit de la nationa-
lité avec les données actuelles de notre société et, pour 
reprendre une expression utilisée par Michel Mourou 
tout à l'heure, à reconnaître l'égalité des chances aux 
enfants de mère monégasque elle-même née monégas-
que ou ayant un ascendant né monégasque. Je souhaite 
que ce texte puisse être rapidement examiné par notre 
Assemblée avec l'espoir qu'il rencontrera le soutien de 
tous mes Collègues Conseillers nationaux. 

M. le Président. - Monsieur Principale. 

M. Max Principale. - Je donnerai une réponse et 
formulerai une question. 

La réponse : en tant que Président de la Commission 
de Législation, je peux vous donner l'assurance que 
nous examinerons le plus rapidement possible et avec 
grande attention votre proposition de loi. 

Puisque nous sommes au chapitre du Service du 
Contentieux, j'interviens, selon la tradition, parce que je 
suis l'éternel insatisfait 1 

Si j'ai bien lu, le rapport de la Commission des 
Finances évoque le prochain recrutement d'un éminent 
spécialiste de Droit public au sein de ce Service. Je ne 
peux donc m'empêcher de vous faire part de mon grand 
étonnement. Que je sache - et M. Brousse l'a dit tout à  

l'heure - je ne pense pas que ce soient nos Institutions, 
notre Constitution qui posent ?roblètne ; en revanche, 
la mise à jour de nos Codes s'avere difficile et elle relève, 
que je sache, du Droit privé. Les projets et propositions 
de loi dont nous sommes saisis ne sont que de Droit 
privé. 

J'en viens donc à ma question : le choix est-il bien 
celui dont fait mention le rapporteur ? Dans l'affirma-
tive, comment se justifie-t-il ? Je vous ferai grâce du 
problème de la restructuration du Service, car je suis 
certain que nous ne tarderons pas à le retrouver ! 

M. le Ministre d'Etat, - Vous avez parfaitement 
raison, c'est un spécialiste de droit privé qui sera recruté 
contrairement à ce qui a pu vous être indiqué il y a 
quelque temps. 

M. Max Principale. - J'en prends acte. Vous me 
rassurez, Monsieur le Ministre. 

M. le Président. - Il n'y a pas d'autres remarques sur 
ce chapitre ? 

Je le mets donc 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. - CONTROLE GENERAL DES DÉPENSES. 
306.111 - Traitements titulaires 	  1 793 000 
306.211 - Traitements non-titulaires 	 573 000 
306.320 - Informatique 	  20 000 
306.321 - Fournitures de bureau 	  22 000 
306.324 - Documentation 	  12 500 

2 420 500 

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

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

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - FONCTION PUBLIQUE - DIRECTION. 
307.111 - Traitements titulaires 	  1 243 000 
307.211 - Traitements non-titulaires 	 461 000 
307.217 - Pré-salaires 	  292 000 
307.320 - Informatique 	  1 000 
307.321 - Fournitures de bureau 	 58 000 
307.323 - Frais de presse 	  31 000 

2 086 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur ce chapitre ? 

Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - J'attendais ce chapitre pour 
évoquer le problème de la Fonction publique. 

Dans le commentaire que consacre le rapport de la 
Commission des Finances à la Fonction publique, il 
apparaît : 
- que les avancées réalisées au cours des toutes dernières 

réunions du groupe de réflexion sur la Fonction 
publique l'ont été sous forme de principes ; 

- que ce texte témoigne d'une inquiétude selon ses 
propres termes, en constatant qu'un certain nombre 
de postes de responsabilité ne sont toujours pas 
pourvus ; 

- que cette situation atteste, toujours selon ses propres 
termes, d'une crise qu'il incombe au Gouvernement de 
résoudre. 

11 faut en convenir, ce n'est pas l'hymne à la joie ! 
Les principes - dont on a pu dire qu'ils sont faits 

pour qu'on s'assoit dessus - ne valent en effet que par 
les applications qui en sont faites, et force est de  

reconnaître que nous ne savons rien des mesures 
concrètes par lesquelles ils vont se traduire. 

Les seules mesures concrètes annoncées l'ont été par 
une note du Gouvernement datant de mars 1990. Elle 
faisait la synthèse des échanges de vues intervenus au 
cours des quatre premières réunions tenues par le 
groupe mixte d'étude, en novembre 1989 et mars 1990. 

J'ai déjà eu l'occasion, au cours des débats sur le 
dernier budget rectificatif, de dire ce que j'en pense ; 
elles sont notoirement insuffisantes. 

Je tiens à le redire, ce soir, en montrant pourquoi je 
les considère comme telles, cela permettra à chacun 
d'apprécier ce que, peut-être, sera la surenchère. 

Insuffisante, la dénommée amélioration du cadre de 
vie professionnel ; elle profite autant, sinon plus, au 
propriétaire des locaux qu'à. leurs occupants, et relève 
plus directement d'une saine gestion du patrimoine de 
l'Etat que de la revalorisation de la Fonction publique. 

Insuffisante, la création d'un vivier, permettant aux 
recrutés de tourner dans les divers services du secteur 
public ; elle manque singulièrement d'ouverture. 

Insuffisante, l'amélioration de la retraite supplé-
mentaire, limitée aux 4 des 7 % à intégrer. 
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Insuffisante, l'amélioration des échelles indiciaires 
dans lesquelles sont rangés les jeunes diplômés de 
l'enseignement supérieur : le rapport que nous avons 
écouté reconnaît que nes délégués au groupe mixte 
(l'étude se sont préoccupés du maintien dans des condi-
tions globalement inchangées, de l'échelle d'adjoint 
administratif qui ne leur paraît pas toujours correspondre 
aux niveaux de qualification des personnes qu'elle est 
censée attirer dans la Fonction publique. 

Si nos Collègues ont pu relever que cette échelle ne 
constitue qu'un classement transitoire, comme l'ajoute 
le rapporteur, mon inquiétude demeure de savoir : 
- sur quelle période risque de s'étendre ce transitoire ; 
- et, plus concrètement, quelles seront les modalités 

selon lesquelles seront raccourcis les échelonnements 
indiciaires et rajustés, à la hausse, le gain indiciaire 
entre chaque échelon. 

Insuffisantes, aussi, les revalorisations intervenues 
en faveur de certaines échelles de la catégorie « C », 
comme celles accordées à certains personnels de ('Edu-
cation nationale dans la mesure où, comme l'a reconnu 
la note du Gouvernemenl de mars 1990, elles ne sont 
que la résultante de l'alignement de principe sur les 
homologues du Pays voisin. 

Insuffisante encore, l'augmentation du quota global 
des avancements annuels, le portant. de 10 à 25 %, à 
défaut de garanties concrètes d'objectivité dans la 
répartition de cette masse, car c'est bien là l'essentiel du 
problème. 

Accroître le total à partager, c'est aussi accroître les 
mécontentements si le partage prête à critique. 

Restent les primes individuelles au mérite destinées 
aux chefs de service et aux collaborateurs directs des 
Conseillers de Gouvernement. Le rapporteur rappelle 
qu'il faut encore affiner les conditions dans lesquelles 
elles seront attribuées. 

J'ajoute que ces conditions constituent, pour moi, 
autant de critères d'appréciation auxquels je subor-
donne mon accord sur le principe même de ces primes. 
Il est des choses qui s'admettent plus facilement dans le 
secteur privé, où l'usage les a imposées, que dans la 
Fonction publique, qui re:ève d'une éthique plus exi-
geante. 

Dernière insuffisance et non la moindre. 
Ce sont les Ecritures qui l'affirment : l'homme ne vit 

pas que de pain et, s'il ne peut être question, ici, de la 
parole de Dieu, j'évoquerai le fameux problème de la 
responsabilisation des fonctionnaires. 

Rendre à l'accomplissement des tâches quotidiennes 
tout son intérêt c'est, nécessairement, valoriser la vie 
même que l'on y consacre. 

Or, je n'ai pas souvenance que l'on ait évoqué 
quelque mesure que ce soit prévue ou à prévoir à cet 
effet. 

Il s'agit, concrètement, pour permettre aux fonc-
tionnaires de donner leur pleine mesure, de leur faire 
confiance, c'est-à-dire : 
- d'avoir avec eux des relations plus fréquentes et plus 

ouvertes ; 

- de leur accorder une plus large délégation de pouvoir 
en fonction du rôle confié ; 

- et, simultanément, une plus large liberté d'initiative. 
Je crois que les fonctionnaires y sont très attachés et, 

une nouvelle fois, je n'ai rien entendu qui aille dans ce 
sens, alors que la réflexion commune se poursuit depuis 
plus d'un an maintenant. 

Si j'avais raison, tout à l'heure, de dire sue ce n'est 
pas l'hymne à la joie, vous me permettrez d'ajouter c'est 
Malbrough s'en va-t-en guerre ... 

Si j'ai l'air de plaisanter, c'est pour cacher mon 
inquiétude. 

Elle résulte non seulement des insuffisances signa-
lées, dont l'addition donne la mesure du vide qui reste 
à combler, mais encore de raisons qui tiennent : 
- aux prévisions budgétaires ; 
- et à la procédure suivie. 

Concernant les prévisions budgétaires,je n'ai relevé 
dans le rapport de présentation du primitif 1991 aucun 
commentaire donnant une approche estimée des inci-
dences budgétaires des mesures à consacrer à la revalo-
risation de la Fonction publique. 

D'où le dilemne qui me paraît se poser : 
- soit l'on estime que ces mesures n'auront qu'une 

incidence budgétaire assez réduite, et alors, il faut 
s'attendre à ce qu'il en soit de même pour les retom-
bées attendues ; 

- soit le chiffrage de cette incidence n'a pu être effectué 
de façon sérieuse et alors comment ne pas mettre en 
doute le sérieux des données qui ont servi de base aux 
réflexions dont sont issues les mesures annoncées ? 

Il y a quand même de quoi être surpris, car le 
Gouvernement ne s'est pas fait faute, dans toutes ses 
annonces, de formuler, avec quelque insistance, des 
réserves au nom des impératifs budgetaires au point que 
j'ai déjà dit que je crains que ces réserves ne l'emportent 
sur les mesures attendues. 

Concernant la procédure suivie, mes inquiétudes 
peuvent se formuler au travers de deux questions, 

Pourquoi le Directeur de la Fonction publique 
n'a-t-il pas été convié aux réunions du groupe mixte 
d'étude ? 

Son absence n'est un secret pour personne. 
Je pense, pour ma part, sa nomination étant relati-

vement récente, qu'il aurait pu être l'oeil neuf dans un 
débat dont nous avons entendu dire, par l'un de nos 
Collègues qui y participe, qu'il requiert des facultés 
d'imagination. 

Je pense, aussi, que c'est bien à lui à qui incombera 
la responsabilité de la mise en oeuvre des mesures à 
intervenir, une responsabilité qu'il devra assumer en 
ignorant tout des discussions dont ces mesures procè-
dent. 

La seconde question, c'est le point où nous en 
sommes depuis que l'attention du Gouvernement a été 
appelée sur la nécessité de revaloriser la Fonction 
publique. C'était - et j'ai des raisons pour m'en souve-
nir - lors du premier débat budgétaire que vous avez 
présidé en Principauté, Monsieur le Ministre d'Etat, 
c'est-à-dire en décembre 1985. 
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Cette question est celle de savoir s'il n'est pas 
opportun - pour ne pas dire s'il ne s'avère pas néces-
saire - de consulter les intéressés. 

Dois-je rappeler que la loi n° 975 du 12 juillet 1975 
portant statut de la Fonction publique a institué une 
Commission de la Fonction publique prévue pour être 
saisie par le Ministre d'État de toutes les questions de 
caractère général intéressant la Fonction publique ou les 
fonctionnaires, ainsi que l'organisation des services 
publics ? 

La revalorisation de la Fonction publique n'est-elle 
pas, plus que toute autre, une question de caractère 
général interessant la Fonction publique et les fonc-
tionnaires et ne touche-t-elle pas, au surplus, à l'organi-
sation des Services publics ? 

Alors, pourquoi n'a-t-elle pas été saisie ? 
Que cette Commission soit en instance de renouvel-

lement ne saurait constituer une réponse, parce que 
l'expiration du mandat de la précédente remonte au 
mois d'avril dernier, soit à huit mois maintenant, et 
parce que comme je viens de le rappeler, le problème, 
lui, a été posé il y a déjà cinq ans. 

Dois-je ajouter que si carence syndicale il y avait, 
elle ne saurait servir d'excuse, le Gouvernement n'étant 
pas totalement étranger à cette carence pour avoir, dans 
le passé, trop souvent négligé de tenir compte des 
interventions des représentants des fonctionnaires ? 

Quoiqu'il en soit, il ne nie paraît pas possible de 
mener à bonne fin une réforme, telle que nous l'envisa-
geons, sans un dialogue, sans une concertation préala-
bles, avec ceux pour qui la réforme doit être à la fois une 
juste contrepartie de l'effort qu'on leur demande et une 
efficace incitation. 

De toute évidence, il s'agit, avant tout, de ne pas se 
tromper d'interlocuteur. Je dois le dire, parce que je le 
pense, et parce que c'est une raison majeure de mes 
inquiétudes, je crains que nous fassions cette erreur, en 
acceptant de discuter directement et exclusivement avec 
le Gouvernement sans que les intéressés, c'est-à-dire 
l'autre partie, aient été consultés au préalable. 

J'estime, pour achever de tout dire, qu'il en va de 
notre crédibilité. 

Il me faut conclure, je le ferai brièvement : qui sème 
l'espoir récolte le mécontentement s'il déçoit cet espoir. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
J'interviens sur ce chapitre pour établir un premier 

bilan de la revalorisation en cours de l'Administration 
et pour faire part au Gouvernement, ainsi qu'à mes 
Collègues, du sentiment que m'inspirent certaines 
mesures annoncées, en vue de renforcer l'attrait de 
notre Fonction publique. 

Ne voulant pas être exagérément pessimiste, je me 
bornerai à dire, tout d'abord, que les dispositions  

arrêtées par le Gouvernement doivent susciter une 
certaine prudence, pour ne pas dire de la perplexité. 

Le refus de celui-ci d'intégrer les trois points restants 
de l'indemnité compensatrice dans l'assiette de calcul 
des retraites supplémentaires des fonctionnaires - et je 
fais référence au débat public de jeudi dernier - en dit 
long, pour moi, sur la volonté réelle des Pouvoirs 
publics de revaloriser l'Administration. 

Il convient, parmi les mesures annoncées par le 
Gouvernement, de distinguer celles de nature objective 
et celles de nature subjective. 

S'agissant des premières, il faut tout d'abord se 
féliciter de l'augmentation de la prime annuelle excep-
tionnelle versée à chaque fonctionnaire, qui est passee, 
cette année, de 90 à 100 % d'un mois de traitement 
indiciaire. 

Mais il convient de signaler que cette prime ne peut 
pas encore être considerée comme un authentique 
treizième mois, puisqu'elle n'est pas génératrice de droit 
en matière de retraite ; toutefois, il est vrai qu'elle est 
également perçue par les retraités. Ce qui me gène aussi, 
c'est que cette indemnité garde un caractère précaire et 
réversible. 

Toujours au rang des mesures objectives, figure une 
augmentation des indices dans certaines échelles. 

Il va de soi que toute amélioration en ce sens est. 
appréciable, mais on peut s'interroger sur les raisons qui 
ont empêché le Gouvernement, il y a deux ans, lors de 
la précedente revalorisation, de proposer les augmenta-
tions annoncées aujourd'hui. On peut donc legitime-
ment se demander si la revalorisation présentée, à 
l'heure actuelle, ne constitue pas, en fait, un simple 
rattrapage. 

En tout cas, le Gouvernement donne aujourd'hui 
raison à ceux de mes Collègues et à moi-même, qui 
avons dénoncé, il y a deux ans, l'insuffisance des 
mesures prises alors. 

N'étant pas spécialiste de la question, je me garderai 
bien de commenter dans le détail les dispositions prises 
aujourd'hui. 

Toutefois, je ne puis manquer de souhaiter que 
toutes les échelles de catégorie « A » soient revalorisées 
dans les mêmes proportions. 

Au niveau de la formation des jeunes fonctionnai-
res, trois jeunes diplômés monégasques ont pu profiter 
d'une nouvelle procédure qui leur permet de découvrir 
le fonctionnement de plusieurs services avant de se fixer 
dans un poste définitif ; c'est une très bonne formule 
que nous souhaitions depuis longtemps, mais si l'amé-
lioration de la formation des agents de l'Etat ne doit 
concerner que trois fonctionnaires, c'est peu ! 

De plus, quel sort réserve-t-on à la formation 
continue pour les employés de l'Administration ? 

Parmi les mesures subjectives, le Gouvernement 
annonce une série de mouvements dans l'Administra-
tion. Là encore, il ne m'appartient pas de commenter les 
choix à intervenir, mais permettez-moi de m'étonner 
que le Gouvernement n'ait pas mis en pratique le 
langage qu'il nous tient en commission privée, en 
conférant aux fonctionnaires qui ont fait leurs preuves 
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les titres et les rémunérations correspondant aux res-
ponsabilités et aux fonctions qu'ils exercent réellement. 

Je me félicite, certes, qu'un certain nombre de postes 
à responsabilité, qui n'etaient pas pourvus, et dont 
j'avais dressé la liste, il y a quelques semaines, lors du 
débat sur le budget rectificatif, seront bientôt confiés à 
des Monégasques, mais d'autres semblent encore rester 
vacants, comme, par exemple, les postes de Directeur 
général du Département des Finances, de Secrétaire 
général des Relations extérieures, de Directeur-adjoint 
du Service de l'Urbanisme et de la Construction, de 
Sous-directeur du Service du Contentieux, de Directeur 
de l'Habitat, d'Adjoint au Secrétaire général du Minis-
tère d'Etat, etc. De deux choses l'une : soit ces postes 
sont inutiles, et il convient de les supprimer des organi-
grammes, soit ils sont utiles, et il est nécessaire de les 
pourvoir, et de les pourvoir, étant donné leur nature, 
par des fonctionnaires monégasques, car il existe des 
gens de valeur parmi nos compatriotes actuellement 
affectés à des postes subalternes. 

Je souhaite, enfin, évoquer l'éventuelle création 
d'enveloppes de fin d'armée qui seraient attribuées à 
certains proches collaborateurs des Conseillers de 
Gouvernement ou à certains chefs de service. 

Tout en comprenant le désir du Gouvernement de 
récompenser les meilleurs éléments de l'Administration, 
je pense que la création de telles primes devrait 
s'accompagner de la mise au point d'un système objectif 
d'évaluation des mérites, tel qu'il existe dans de nom-
breuses entreprises privées, mais pas encore dans 
l'Administration. C'est pour moi une condition préala-
ble à l'acceptation de ce système. 

En résumé, je ne dois pas être très loin de la vérité 
en affirmant qu'à force de n'entreprendre qu'une politi-
que des petits pas, en imposant sans raison évidente aux 
fonctionnaires de franchir seulement de petites étapes -
pour la retraite, pour la revalorisation des échelles, pour 
les nominations correspondantes aux fonctions exer-
cées, etc. - le Gouvernement commet une erreur psycho-
logique. En effet, il risque de donner à ces agents 
l'impression de s'être engagés non pas dans l'Adminis-
tration, mais dans une épreuve cycliste ! 

Mon sentiment sur la revalorisation en cours est 
donc plus que mitigé. 

Les fonctionnaires en place apporteront leur 
réponse en se maintenant ou non dans l'Administration 
et les jeunes Monégasques en se portant candidats ou 
non aux futurs postes a pourvoir. 

Pour ma part, je crois juste de reprendre une 
déclaration qu'a faite lors du vote du budget rectificatif 
Guy Magnan, Président de la Commission des intérêts 
sociaux et des Affaires diverses, qui préside également 
la délégation du Conseil National dans le groupe de 
travail. Comme lui, je ne veux pas tromper les fonction-
naires. 

S'il se confirmait que le Gouvernement entend tenir 
un double langage aux représentants de cette Assem-
blée, comme auprès des fonctionnaires, fidèle pour ma 
part au parler vrai, je serai amené à réfléchir sur l'intérêt 
de ma présence au sein de ce groupe de travail. 

Dans l'expectative, je m'abstiendrai, ce soir, de 
voter ce chapitre. 

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

M. Max Principale. - Merci, Président. Je voudrais 
demander au Gouvernement si mes inquiétudes trou-
vent un écho en son sein ou s'il pense que tout va pour 
le mieux dans le meilleur des mondes. 

Nous nous préoccupons des fonctionnaires sans 
même savoir ce qu'ils attendent. Selon moi, il est urgent 
de les consulter et la loi du 12 juillet 1975 portant statut 
des fonctionnaires de l'Etat vous en fait obligation en 
son article 26. 

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

Le Gouvernement a-t-il des déclarations à faire ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Ecônomie. - Oui, Monsieur le 
Président. Pour répondre aux observations de 
MM. Principale et Valéri, je voudrais dire, tout de 
même, que le Gouvernement a démontré, depuis l'an 
dernier, par la création du groupe de travail mixte qui 
réunit des Conseillers nationaux et le Gouvernement, 
qu'il est prêt à envisager une revalorisation de la 
Fonction publique. 

Ce groupe a fait un travail sérieux dont les premiers 
résultats se sont fait sentir dès cette année avec l'attribu-
tion de la prime de fin d'année portée à 100 % d'un 
mois de traitement indiciaire. De plus, la revalorisation 
de la situation des fonctionnaires de catégorie « A» est 
en cours également. 11 n'est donc pas possible d'affirmer 
que la procédure suivie jusqu'à maintenant n'ait pas 
porté ses fruits. Je crois au contraire qu'elle est extrê-
mement intéressante et qu'elle permet au Gouverne-
ment et au Conseil National de travailler en parfaite 
concertation. Je considère donc qu'il n'y a rien à 
changer. 

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

M. Max Principale. - Quels que soient la compé-
tence et le dévouement des membres de ce groupe, ils ne 
peuvent se mettre véritablement à la place des fonction-
naires. 

Aussi, j'estime que la consultation de ceux-ci est 
indispensable. Sinon, les mesures préconisées risquent 
d'être inadéquates. 
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Or, le groupe de travail en fait exclusivement son 
affaire. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et rEconomie. - Pas du tout, c'est 
l'affaire du Conseil National et du Gouvernement au 
travers d'une concertation étroite. 

M. Max Principale. - Je le répète : je regrette que 
vous n'ayez pas consulté les fonctionnaires, comme la 
loi vous y oblige, sur un problème d'intérêt général qui 
les concerne au premier chef car, selon moi, vous prenez 
ainsi le risque de ne pas avoir une vue précise et valable 
de la question que vous avez à résoudre. 

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

M. Max Brousse. - Je souhaiterais appuyer la 
déclaration du Président Principale. Qu'il y ait des 
concertations entre le Conseil National et le Gouver-
nement sur cette question, c'est tout à fait normal ; 
cela entre dans le cadre des relations Conseil 
National/Gouvernement. Pour autant, cette concerta-
tion ne saurait soustraire le Gouvernement à ses obliga-
tions d'employeur vis-à-vis des fonctionnaires et la loi 
qui porte statut de la Fonction publique doit être 
respectée. 

M. le Président. - Plus personne ne demande la 
parole ? 

Monsieur Boéri, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Ministre, que la 
réforme de la Fonction publique ne soit pas une chose 
très facile, nul ne le conteste ici. 

Toutefois, nous avons le sentiment que les mesures 
que vous envisagez manquent d'ambition. Vous consta-
tez, avec nous, que les relèves se font très difficilement,  

que votre Administration n'a pas la forme olympique 
qu'elle devrait avoir, mais je n'ai pas l'impressionque 
les mesures que vous concevez, si positives soient-elles, 
soient suffisantes. 	 • 

Peut-être faudrait-il que le Gouvernement réflé-
chisse vraiment à cette question dans la cadre d'une 
concertation générale tant avec les fonctionnaires 
qu'avec le Conseil National. Nous attendons tous de 
l'Administration qu'elle soit performante. Pour qu'elle 
te soit, il est indispensable qu'elle soit attractive. Je 
pense qu'elle ne retrouvera pas son attrait, seulement 
par la mise en oeuvre de mesures gouvernementales, 
mais par la restauration d'un climat de confiance. 

C'est à 4vous, Messieurs les Conseillers de Gouver-
nement, qu'il incombe de définir les moyens d'y parve-
nir, Les propos de M. le Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances sont certainement rassurants, mais je 
doute qu'ils correspondent pleinement à l'attente des 
fonctionnaires qui souhaitent des réformes hardies 
d'application rapide. 

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

M. Max Principale. - Président, après m'être adressé 
au Gouvernement qui a réservé à mes propos un accueil 
tout à fait mitigé, permettez-moi de m'adresser à mes 
Collègues qui nous représentent au groupe mixte. 

Je leur demande de réfléchir à l'organisation d'une 
concertation préalable des fonctionnaires et je les en 
remercie par avance. 

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

Bien. Alors, je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstention ?... Une abstention : M. Valéri. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté ; M. S. Valéri s'abstient). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 8. - FONCTION PUBLIQUE - PRESTATIONS MEDICALES. 
308.111 - Traitements titulaires 	  1 324 000 
308.211 - Traitements non-titulaires 	  626 000 
308.252 - Contrôle médical 	  235 000 
308.320 - Informatique 	  72 500 
308.321 - Fournitures de bureau 	  90 000 
308.358 - Petit matériel médical, médicaments 	  3 500 

2 351 000 
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M. le Président. - Des remarques ? 
Monsieur Valéri, vous avez la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Lors de l'examen du budget rectificatif de l'exercice 

1990, j'avais relancé une idée défendue, en 1985 déjà, 
par notre Doyen, Me  Jean-Jo Marquet, et qui n'avait 
pas abouti. 

Il s'agit de la nécessaire revalorisation des rembour-
sements effectués par le Service des Prestations Médica-
les de l'Etat ou par les Caisses sociales, en faveur des 
actifs et des retraités pour leurs frais de prothèses 
dentaires, lunettes et appareils auditifs. 

Il est, en effet, inadmissible que certaines personnes 
se trouvent en difficulté parce qu'elles ne peuvent se 
doter d'appareils indispensables à leur vie quotidienne. 

Je souhaiterais savoir si la situation a evelué en ce 
domaine. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fautrier, 
vous avez la parole. 

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

En ce qui concerne les /prothèses auditives et les 
lunettes, une Convention a eté signée, d'une part, par 
l'ensemble des opticiens de la Principauté, d'autre part, 
par les Caisses sociales. Le Service des Prestations 
Médicales de l'Etat applique lui aussi cette Conven-
tion ; les remboursements des montures, des verres et 
des prothèses auditives sont de ce fait considérablement 
améliorés et la situation est maintenant satisfaisante. 

Il n'en est malheureusement pas de même pour les 
prothèses dentaires. Toutes les exhortations adressées à 
cet égard à l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'ont pu 
aboutir à ce jour et je le regrette. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

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

M. Max Principale. - Quel est à peu prés le taux de 
remboursement des prothèses auditives ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur Principale, je vous le communiquerai car je ne l'ai 
pas en mémoire. 

Ce que je peux vous dire, c'est qu'en matière de 
lunettes, on arrive maintenant à un taux de rembourse-
ment de l'ordre de 65 à 80 %. 

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

M. le Président. - Quelqu'un d'autre demande-t-.1 
encore la parole sur ce crédit ? 

Je mets donc le chapitre aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 9. - ARCHIVES CENTRALES, 
309.111 - Traitements titulaires 	 372 000 
309.211 - Traitements non-titulaires 	 237 000 
309.321 - Fournitures de bureau 	 37 000 
309.324 - Achat d'ouvrages 	 22 200 
309.358 - Fournitures de laboratoire - microfilmage 	  115 000 

783 200 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap, 10. - PUBLICATIONS OFFICIELLES. 
310.000 - Publications officielles  	 3 471 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce crédit ? Non. 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 11. - SERVICE INFORMATIQUE. 
311.111 - Traitements titulaires 	  1 659 000 
311.211 - Traitements non-titulaires 	 921 000 
311.321 - Fournitures de bureau 	  15 450 
311.322 - Imprimés administratifs 	  108 000 
311.358 - Matériel technique 	  140 000 
311.361 - Entretien du matériel technique 	  750 000 

3 593 450 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a des remarques sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 12. - OFFICE MONEGASQUE DE L'ENVIRONNEMENT. 
312.111 - Traitements titulaires 	  400 000 
312.211 - Traitements non-titulaires 	  2 860 000 
312.321 - Fournitures de bureau 	  80 000 
312.324 - Publications 	  38 000 
312.345 - Prestations - autres services administratifs 	  47 000 
312.358 - Matériel technique 	  80 000 
312.387 - Matières consommables 	  120 000 

3 625 000 
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M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? 
Monsieur Pastor, je vous en prie. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Merci, Monsieur le Prési-
dent. 

Concernant ce chapitre, je désire intervenir pour me 
livrer à quelques réflexions concernant la politique 
gouvernementale de l'environnement. 

Nous avons tous reçu un rapport remarquablement 
présenté et qui expose les principaux points forts de 
l'action gouvernementale dans ce domaine. 

Ainsi l'amélioration du milieu naturel comprend la 
surveillance des sources fixes de pollution et celle des 
véhicules automobiles. 

Je pense que les services intéressés accomplissent 
bien leur travail et je me réjouis de savoir que le 
Gouvernement a choisi, dans la mesure du possible, de 
doter les services administratifs de véhicules à traction 
électrique. 

Je ne m'étendrai pas sur les diverses activités que 
mène la Principauté dans le domaine de la mer, grâce à 
l'acquisition en 1982 du navire VITAMAR du type 
PELICAN, destiné au ramassage des déchets flottants, 
aux études menées dans le cadre de l'Accord 
R.A.M.O.G.E. ou bien à l'action que mène l'Associa-
tion Monégasque pour la Protection de la Nature. 

Mon intervention, ce soir, a trait à ce qu'il est 
convenu d'appeler les nuisances sonores et si je suis 
sensible à ce qui est dit dans le rapport sur les mesures 
prises pour la lutte contre le bruit produit par les 
chantiers, les véhicules à moteurs ou même les aéronefs, 
permettez-moi, Monsieur le Président, d'émettre quel-
ques réserves à ce propos. 

Le bruit, en général, a des effets pathologiques sur 
l'organisme. Je les rappellerai brièvement fatigue, 
lassitude, étourdissements, maux de tête, troubles intel-
lectuels et chez les enfants souvent même une perte 
d'appétit. Je n'en cite que quelques-uns, car la liste 
serait trop longue. 

Monsieur le Président, je sais que certains riverains 
de nombreux quartiers de la Principauté ont souffert, 
durant les mois d'été, de 7 heures du matin à 22 heures, 
de bruits excessifs qui atteignent presque les décibels 
incompatibles avec la santé. 

J'affirme, en outre, que les habitants de certains 
quartiers de Monaco et particulièrement ceux de 
Monaco-Ville sont soumis, durant ces mois, à des 
nuisances sonores insoutenables : bruits de pétards, cris 
et chants dont les responsables sont des touristes indis-
ciplinés qui se livrent à ces excès jusqu'aux premières 
heures de la matinée. 

Si le tourisme est nécessaire à la Principauté, il n'en 
reste pas moins vrai que les habitants et ceux de 
Monaco-Ville, en particulier, qui travaillent toute la 
journée ont droit à un sommeil réparateur, sans oublier 
les personnes âgées ou les malades qui n'ont d'autres 
ressources que de supporter ces nuisances. 

Je pense, Monsieur le Président, que la lutte contre 
le bruit entraîne, certes, des implications financières,  

sociales, économiques et techniques, mais elle nécessite 
surtout le soutien de tous les organismes à tous les 
échelons et je suggère au Gouvernement d'essayer de 
résoudre les problèmes d'insonorisation, de faire res-
pecter l'arrêt du fonctionnement des installations 
bruyantes à certaines heures et surtout de réprimer 
séverement les trublions nocturnes qui n'oseraient pas, 
dans leur propre pays, se livrer au dixième de ce qu'ils 
font en Principauté durant la période estivale. 

Monsieur le Président, à l'heure où le Gouverne-
ment, stimulé par le Conseil National, est si soucieux 
d'améliorer le cadre de vie de la Principauté, je ne 
pouvais m'empêcher de livrer ces réflexions qui m'ont 
eté dictées par mon seul souci de redonner aux habi-
tants de Monaco, l'espoir d'une certaine joie de vivre 
dans leur propre Pays. 

Je vous remercie. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller Fautrier a 
la parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur le Président, juste un mot pour indiquer que le 
Gouvernement souscrit évidemment aux préoccupa-
tions du Docteur Pastor. M. le Ministre d'Etat l'a 
rappelé dans la déclaration qui a suivi le rapport 
presenté par le Président Rey. En matière de bruit, c'est 
vrai, il reste beaucoup à faire ; autant nous pouvons 
développer les mesures administratives ou techniques 
qui concernent notamment les chantiers ou la circula-
tion des véhicules, autant il est difficile d'intervenir 
auprès des individus bruyants qui, cela va de soi, 
quittent rapidement les lieux. 

Bien entendu, les services de police feront, en toute 
hypothèse, le nécessaire dans la mesure de leurs possibi-
lites pour réprimer ce genre de débordement. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Je vous remercie. 

M. le Président. - Personne d'autre ne demande la 
parole sur ce chapitre ? 

Bien ; dans ces conditions, je le mets aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 12 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

b) Département de l'Intérieur: 

Chap. 20. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
320.111 - Traitements titulaires 	  3 545 000 
320.211 - Traitements non-titulaires 	  456 000 
320.251 - Missions et Etudes 130 000 
320.261 - Frais de représentation 	  67 000 
320.262 - Déplacements 	  291 000 
320.264 - Réceptions 	  50 000 
320.267 - Formation professionnelle 	  450 000 
320.320 - Informatique 	  6 000 
320.321 - Fournitures de bureau 	 72 000 
320.322 - Imprimés administratifs 	  25 000 
320.358 - Protection civile 	  900 000 

5 992 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je le mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 20 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 21. - FORCE PUBLIQUE. 
321.111 - Traitements titulaires 	  30 170 000 
321.121 - Indemnités diverses 	 5 488 000 
321.123 - Allocation à l'ordinaire 	  400 
321.211 - Traitements non-titulaires 	  746 000 
321.252 - Vacations entraînement sportif 	  10 700 
321.265 - Transport et déménagement 	  600 000 
321.320 - Informatique 	 41 000 
321.321 - Fournitures de bureau 	  200 000 
321.350 - Entretien du matériel automobile 	  350 000 
321.351 - Achat du matériel automobile 	  211 000 
321.357 - Mobilier des casernes 	  93 000 
321.358 - Matériel technique 	  600 000 
321.360 - Matériel équipement sportif et munitions 	  625 000 
321.361 - Entretien du matériel d'incendie 	  679 000 
321.362 - Achat du matériel automobile incendie 	  320 000 
321.372 - Habillement, première mise d'effet 	  420 000 
321.373 - Habillement, masse individuelle 	  628 500 
321.374 - Blanchissage 	 126 000 

41 308 600 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce crédit ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 21 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 22. - SURETE PUBLIQUE - DIRECTION. 
322.111 - Traitements titulaires 	  62 578 000 
322.121 - Indemnités diverses 	  12 621 000 
322.211 - Traitements non-titulaires 	  4 139 000 
322.221 - Indemnités diverses non-titulaires 	  7 000 
322.252 - Vacations entraînement sportif 	  20 000 
322.267-1 - Centre de recrutement et formation 	  25 000 
322.320-1 - Informatique archives ' 	  400 000 
322.321 - Fournitures de bureau 	  206 000 
322.322 - Imprimés administratifs 	  514 000 
322.345 - Brigade cynophile 	  92 000 
322.350 - Entretien du matériel automobile et maritime 	  1 250 000 
322.351 - Achat du matériel automobile et maritime 	  375 000 
322.352 - Groupe de sécurité - fonctionnement 	 . 	  1 720 000 
322.358 - Matériel technique 	  3 550 000 
322.360 - Matériel équipement sportif et arme 	  1 260 000 
322.372 - Habillement première mise d'effet 	 198 000 
322.373 - Habillement du personnel en uniforme 	  875 000 

89 830 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 22 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 24. - AFFAIRES CULTURELLES. 
324.111 - Traitements titulaires 	  717 000 
324.211 - Traitements non-titulaires 	  180 000 
324.321 - Fournitures de bureau 	  9 500 
324.325 - Promotion 	  446 000 

1 352 500 

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

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

Le chapitre 24 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 25. - MUSEE D' ANTHROPOLOGIE. 
325.111 - Traitements titulaires 	  760 000 
325.211 - Traitements non-titulaires 	  765 000 
325.313 - Prospection, fouilles et études 	  62 000 
325.321 - Fournitures de bureau 	  20 200 
325.323 - Publications 	  66 000 
325.325 - Publicité 	  500 
325.358 - Matériel technique 	  76 500 
325.371 - Habillement 	  7 100 

1 757 300 

M. le Président. - Quelqu'un veut-il prendre la parole sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 25 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 26. - CULTES. 
326.111 - Cultes - Traitements 	  3 304 000 
326.211 - Traitements non-titulaires 	  273 000 
326.250 - Evêché - Manifestations religieuses 	  14 000 
326.261 - Evêché - Frais de représentation 	  67 000 
326.321 Evêché - Chancellerie et curie épiscopale 	 67 000 
326.344 - Cathédrale - Subvention de fonctionnement 	  630 000 
326.344-1 - Paroisse Sainte-Dévote - Subvention 	  117 000 
326.344-2 - Paroisse Saint-Martin - Subvention 	  247 000 
326.344-3 - Paroisse Saint-Nicolas - Subvention 	  450 000 
326.348-1 - Maîtrise - Fonctionnement 	  484 000 
326.348-3 - Maîtrise - Déplacements 	  600 000 
326.349 - Centre Diocésain de catéchèse 	  34 000 

6 287 000 

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

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

Le chapitre 26 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 27. - EDUCATION NATIONALE - DIRECTION!. 
327.111 - Traitements titulaires 	  3 228 000 
327.122 - Heures supplémentaires titulaires 	  30 000 
327.211 - Traitements non-titulaires 	  1 761 000 
327.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  37 000 
327.251 - Orientation scolaire 	  5 200 
327.252 - Vacations inspection et examens 	  40 000 
327.254 - Promotion sociale 	  182 000 
327.312 - Hygiène scolaire 	  39 000 
327.321 - Fournitures de bureau 	  45 000 
327.328-1 - Loisirs dirigés 	  80 000 
227.328-2 - Prix 	  180 000 
327.329 - Foyers socio-éducatifs 	  85 000 
327.359 - Option internationale - Anglais renforcé 	  123 500 

5 835 700 

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

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
M. le Directeur de l'Education Nationale vient de 

présenter, comme chaque année, son rapport d'activité 
au Comité de l'Education Nationale. 

Je voudrais exprimer au Gouvernement ma satisfac-
tion pour la densité de ce document. Je crois pouvoir 
dire que le Président Principale s'associe à mes félicita-
tions. Ce rapport comporte deux points essentiels : 
- d'une part, les grandes lignes des actions entreprises au 

cours de l'annee ; 
- d'autre part, des éléments statistiques. 

Mais au-delà, ce document présente deux dossiers ; 
le premier concerne l'évolution des effectifs du person-
nel de l'Education Nationale depuis 1981 ; le second 
traite des élèves non francophones de la Principauté. 

En accord avec le Président de la Commission de 
Législation, je propose que nous saisissions de ce 
rapport le Président de la Commission de la Jeunesse, 
M. Jean-Louis Campora, afin que celle-ci exploite les 
données qu'il contient. 

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

M. Max Principale. - Je souhaiterais appeler l'atten-
tion de mes Collègues sur deux préoccupations qui ont 
longuement retenu l'attention du Comité de l'Educa-
tion Nationale. 

La première concerne l'avenir de l'enseignement 
technique à Monaco. La seconde - M. Magnan vient 
d'y faire allusion - porte sur l'évolution du nombre  

d'élèves non francophones et leur répartition dans les 
divers établissements d'enseignement de la Principauté. 

Dans son rapport d'activité sur l'année scolaire 
1989, le Directeur de l'Education Nationale dresse un 
constat et fournit des statistiques sur l'enseignement 
technique. 

Le constat est celui d'une généralisation, dans 
nombre d'académies, dont la plus voisine, de la désaf-
fection des jeunes pour ce type d'enseignement. 

Les statistiques révèlent des tendances véritable-
ment inquiétantes : 
- le recul le plus marqué dans les résultats des examens 

de fin d'année s'enregistre dans les classes de C.A.P. et 
B.E.P. ; 

- la chute des effectifs la plus forte affecte les sections 
industrie, hôtellerie et commerce, où elle atteint 26 %, 
soit plus du quart ; 

- enfin, la plus forte augmentation du nombre des élèves 
sans lien avec la Principauté se produit dans l'ensei-
gnement professionnel ; le pourcentage des élèves y 
passe de 25,60 % en 1988-1989 a 44,40 % en 
1989-1990. 

Le second critère, autre que celui des aspirations des 
jeunes, pour juger de la vitalité d'un enseignement 
technique, est celui de son adéquation aux réalités, aux 
besoins de l'économie du Pays. 

A cet égard, les constatations ne sont guère plus 
réjouissantes. 

Souvenons-nous de l'expérience que nous avons 
vécue ; elle témoigne, par les changements successifs des 
domaines à couvrir, des difficultes à établir des prévi-
sions fiables sur ce que seront, à plus ou moins long 
terme, les besoins en main d'oeuvre des divers secteurs 
de l'économie. 

Si la collaboration recherchée auprès des em-
ployeurs n'a pas trop donné les résultats escomptés, 
force est de reconnaître que ce phénomène relève bien 
davantage des incertitudes auxquelles ces employeurs se 
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trouvent confrontés dans la conduite même de leur 
affaire, que d'un manque d'esprit de collaboration. 

Il est non moins clair, aussi, que les perspectives qui 
s'ouvrent ne peuvent qu'aggraver les difficultés de 
prévoir ce que sera la situation économique et sociale. 

C'est dire le sérieux de la réflexion qui s'impose pour 
déterminer si l'enseignement technique peut subsister en 
Principauté et, dans l'affirmative, au prix de quels 
moyens, et au profit de qui. 

Le Directeur de l'Education Nationale a indiqué 
que le Gouvernement a décidé de se livrer à cette 
réflexion. 

Il nous reste à demander à être informés des condi-
tions dans lesquelles sera menée l'étude et à être tenus 
au courant de l'avancement des travaux. 

Le Directeur de l'Education Nationale a appelé 
l'attention du Comité sur un parallèle qu'il a établi, 
dans son rapport annuel, entre l'Ecole Saint-Charles et 
ce qu'il considère comme son homologue dans le secteur 
privé, le cours Saint-Maur. 

Les chiffres sont les suivants : 
A l'Ecole Saint-Charles : 
- sur ses 449 élèves, 209 sont non francophones, soit un 

pourcentage voisin de la moitié : 46,50 %, y compris 
l'une de ses classes dans laquelle sur les 24 élèves, 19 
sont non francophones ; 

- le nombre de non francophones le plus élevé se re-
trouve dans les plus petites classes, ce qui, comme le 
souligne le Directeur de l'Éducation Nationale, laisse 
craindre, à terme, un effet cumulatif ; 

- le nombre de nationalités représenté à l'Ecole Saint-
Charles est de 32 ; 

- la grande majorité des élèves provient des Pays 
africains et asiatiques ; 

- enfin, sur le plan socio-professionnel, les parents de 
plus de 48 % de ces élèves sont des ouvriers ou des 
gens de maison. 

Au cours Saint-Maur, école privée : 
- sur les 389 élèves, 110 sont non francophones, ce qui 
donne un pourcentage de 28,30, alors qu'il était de 
32,20 en 1982/1983 ; 

- le nombre de nationalités représentées est de 18 ; 
- la majorité des élèves provient d'Italie et de l'Europe 
du Nord. 

Enfin, les parents de plus de 49 % de ces élèves sont 
des cadres ou exercent une profession libérale. 

11 faut encore savoir, pour compléter le tableau, que 
le pourcentage d'élèves non francophones, dans l'en-
semble du secteur public, est de 24,50 %, soit près du 
quart, contre 21,10 % en 1982/1983, et que, pour 
l'ensemble du secteur privé, ce pourcentage est de 
26,90 %, soit plus du quart, après avoir été de 31,30 % 
en 1982/1983. 

Je pense que ces chiffres méritaient d'être portés à la 
connaissance du Conseil National. 

En effet, les derniers, ceux qui donnent une image de 
l'ensemble, interpellent sur le point de savoir s'il est 
normal qu'un élève sur quatre ne soit pas francophone 
dans nos écoles. 

Quant aux chiffres records propres à l'Ecole Saint-
Charles, ils laissent entrevoir, me semble-t-il, les risques 
que court la situation d'ensemble, si l'évolution enregis-
trée se poursuit. 

Ces risques, le Directeur de l'Education Nationale 
les analyse comme étant, d'une part, l'apparition d'un 
phénomène de rejet dirigé contre la population étran-
gère et, d'autre part, un affaiblissement sérieux du 
niveau, c'est-à-dire des enfants qui appartiennent à 
notre Communauté. 

Pour l'immédiat, ce qui retient l'attention, c'est le 
déséquilibre qui affecte la répartition des élèves non 
francophones dans les divers établissements d'ensei-
gnement de la Principauté. L'exemple de l'Ecole 
Saint-Charles, vous l'avez vu, est assez significatif. 

Toutefois, la redistribution à laquelle on pense ne 
sera pas très aisée, ainsi que le note le Directeur de 
l'Education Nationale en rappelant : 
- qu'elle remet en cause la carte scolaire du premier 
degré que nous avons eu tant de mal à mettre en 
place ; 

- qu'elle fait de la nationalité - non sans risque sur le 
plan politique - un critère de discrimination ; 

- et enfin qu'elle se limite à un simple aménagement 
géographique, alors que la véritable solution ne peut 
etre que pédagogique. 

Je n'entrerai pas dans le détail des mesures d'ordre 
pédagogique que la Direction de l'Education Nationale 
a mises à l'étude, ce serait prématuré. 

Mon propos, en terminant, est de souligner que le 
problème déborde, par son ampleur, on le sent très bien, 
le cadre strict de l'Education Nationale. Il va jusqu'à 
recouvrir les difficultés soulevées par les étrangers qui 
demandent, non seulement à travailler à Monaco, mais 
encore à y résider. 

Ces difficultés, je les ai longuement évoquées lors de 
la discussion du précédent budget primitif. Je n'y 
reviendrai pas, sauf à insister sur la nécessité, que je 
signalais, d'adopter des critères d'admission qui soient 
de nature à faciliter l'insertion. 

Je me contenterai donc de relever que le rapport de 
la Commission des Finances a rappelé au Gouvernement 
que nous attendons de lui, dans les prochaines semaines, 
un exposé exhaustif sur les grandes lignes de sa politique 
en matière de sécurité des personnes et des biens et sur les 
moyens d'application parce que, au delà du sort des 
enfants, déjà bien préoccupant, c'est bien de cela dont 
il s'agit. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur ce chapitre ? 

Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Monsieur le Président, je voudrais simple-
ment dire quelques mots. 

En ce qui concerne la question des enfants non 
francophones, je voudrais préciser que seul l'un des 
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établissements de la Principauté est concerné par une 
fréquentation très forte. Cette école se trouve effective-
ment confrontée aux problèmes qui ont été soulevés par 
le Directeur de l'Éducation Nationale et les moyens de 
faire face à cette situation seront recherchés exclusive-
ment dans le domaine de la pédagogie, comme l'a 
indiqué d'ailleurs M. Principale. 

Le deuxième point que je voudrais aborder rapide-
ment est celui de l'enseignement technique, parce qu'ef-
fectivement il constitue, pour nous, une préoccupation. 
Comme cela a été rappelé tout à l'heure, le Gouverne-
ment a souhaité, dans un premier temps, recueillir un 
maximum de données sur l'état de l'enseignement tech-
nique et son évolution avant de déterminer les disposi-
tions qui devront être prises dans les années à venir pour 
assurer sapérennité. 

Je voudrais tout de même signaler, à cet égard, que, 
d'ores et déjà, le Proviseur du Lycée Technique multi-
plie les efforts pour réaliser, dans les meilleures condi-
tions possibles, l'adéquation entre les disciplines qui 
sont enseignées au Lycée Technique et les besoins de la 
Principauté ou des Communes limitrophes. 

Je tiens d'ailleurs à lui rendre publiquement hom-
mage parce que je sais que c'est une tâche difficile 
d'avoir une vision prospective dans ce domaine. Il n'en 
demeure pas moins vrai que c'est une tâche essentielle. 

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

M. Max Principale. - Je tiens à rappeler que pour 
l'ensemble des établissements scolaires - et non la seule 
école Saint-Charles - la proportion d'élèves non franco-
phones est à peu près d'un pour quatre. 

Je n'ai pas abordé la question des moyens à mettre 
en oeuvre au regard de cette situation. On peut considé-
rer que l'un de ces moyens pourrait être l'embauche 
d'enseignants de la même origine. Est-ce la bonne 
solution ? La solution adéquate ne consisterait-elle pas 
plutôt à mettre un peu d'ordre en revenant à des criteres 
d'admission facilitant une intégration ? 

M. Michel Fon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je dirai simplement qu'il est prématuré 
d'évoquer 

M. Max Principale. - C'est envisagé : il y a trente-
deux nationalités, Monsieur le Conseiller ! 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - ... On peut toujours envisager mille choses, 
cela ne signifie pas qu'on les appliquera toutes 

M. Max Principale. - Pour l'instant, je plains les 
parents d'élèves ! Et j'attends une réponse de la part du 
Gouvernement. 

Qu'il me dise qu'il la diffère, je l'accepterai ; mais 
j'attends ! 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Vous l'aurez ! 

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

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

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, je ne 
voudrais pas que l'on puisse croire que, parmi les 
projets, figure le recrutement d'enseignants dans la 
langue maternelle des enfants non francophones. 

M. Max Principale. - ... C'est à l'étude ! 

M. Guy Magnan. - Permettez-moi de rectifier, 
mon cher Président, en lisant le paragraphe du rapport 
en question. 

M. Max Principale. - ... Je vous en prie. 

M. Guy Magnan. - 	parmi ceux-ci figurent le 
développement des cours de soutien, dans les matières 
fondamentales et le recrutement éventuel d'intervenants 
francophones dont la langue maternelle serait identique à 
celle d'une nationalité fortement représentée au sein de 
l'établissement. 

M. Max Principale. - C'est ce que je dis ... 

M. Guy Magnan. - Pas tout à fait, Président ; il s'agit 
d'interventions de soutien pour aider ces élèves à se 
mettre à niveau, notamment dans la langue française ; 
il ne s'agit, en aucun cas, de recruter des professeurs de 
mathématiques ou de langues qui enseigneraient dans la 
langue d'origine de ces élèves. Cette précision méritait 
d'être apportée. 

M. le Président. - Parfait ! 
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M. Max Principale. - La pédagogie, mon cher 
Président, tend ... 

(Brouhaha). 

M. le Président. - Est-ce que vous croyez que cela 
vaut la peine de continuer ? 

M. Max Principale. - Oui, oui, c'est important ... 

M. le Président. - C'est sûrement important, mais 
vous évoquez là un problème qui est encore à l'étude. 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 28. - EDUCATION NATIONALE - LYCEE. 

Alors, il est déjà difficile de critiquer ce qui se fait 
réellement, mais si, de surcroît, vous voulez critiquer ce 
qui, éventuellement, si tout va bien, se fera dans un 
certain nombre d'années, nous n'en sortirons jamais ! 

M. Max Principale. - Président, il s'agit de savoir 
vers quoi nous risquons d'aller. 

M. le Président. - Très bien. Je mets le crédit aux 
voix. 
Avis contraires 	Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7... Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

328.111 - Traitements titulaires 	  21 851 000 
328.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  1 535 000 
328.123 - Nourriture du personnel de cantine 	  15 800 
328.211 - Traitements non-titulaires 	  4 558 000 
328.214 - Traitements non-titulaires des enseignants religieux 	  1 000 
328.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  206 000 
328.321 - Fournitures de bureau 	  42 000 
328.348 - Aumônerie - Fonctionnement 	  2 000 
328.359 - Matériel d'enseignement 	  430 000 
328.366 - Matériel des cantines 	  20 000 
328.371 - Habillement du personnel 	 9 000 

28 669 800 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc le chapitre aux voix. 

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

Le chapitre 28 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 29. - EDUCATION NATIONALE - COLLEGE CHARLES III. 
329.111 - Traitements titulaires 	  14 742 000 
329.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  1 284 000 
329.211 - Traitements non-titulaires 7 212 000 
329.222 - Heures supplémentaires non-titulaires 	  558 000 
329.321 - Fournitures de bureau 	  45 000 
329.348 - Aumônerie - Fonctionnement 	  3 500 
329.359 - Matériel d'enseignement 	 500 000 
329.366 - Matériel des cantines 	 16 000 
329.371 - Habillement du personnel 	  2 950 

24 363 450 
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M. le Président. - Y-a-t-il des remarques sur ce chapitre ? Aucune remarque. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 29 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 30. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE SAINT-CHARLES. 
330.111 - Traitements titulaires 	  2 670 000 
330.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  1 000 
330.123 - Nourriture du personnel de cantine 	  11 860 
330.211 - Traitements non-titulaires 	  3 283 000 
330.214 - Traitements des non-titulaires - Enseignants religieux 	  1 000 
330.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  1 000 
330.321 - Fournitures de bureau 	 • 9 400 
330.359 - Matériel d'enseignement 	  78 100 
330.366 - Matériel des cantines 	  17 600 

6 072 960 

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

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

Le chapitre 30 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 31. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DE FONTVIEILLE. 
331.111 - Traitements titulaires 	  2 078 000 
331.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  1.000 
331.123 - Nourriture du personnel de cantine 	  17 000 
331.211 - Traitements non-titulaires 	  2 359 000 
331.222 - Heures supplémentaires non-titulaires 	  1 000 
331.321 - Fournitures de bureau 	  13 500 
331.359 - Matériel d'enseignement 	  58 000 
331.366 - Matériel de cantine 	  6 200 
331.371 - Habillement 	  6 200 

4 539 900 

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

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

Le chapitre 31 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 32. - EDUCATION NATIONALE - ECOLE DU ROCHER. 
332.111 - Traitements titulaires 	  1 244 000 
332.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  15 000 
332.211 - Traitements non-titulaires 	  3 875 000 
332.214 - Traitements non-titulaires - Enseignants religieux 	  1 000 
332.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  2 000 
332.321 - Fournitures de bureau 	  11 500 
332.359 - Matériel d'enseignement 	  67 600 
332.371 - Habillement du personnel 	  4 000 

5 220 100 

M. le Président. - Pas de questions ? 
Je mets le crédit 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. 
333.111 - Traitements titulaires 	  2 447 000 
333.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  6 000 
333.123 - Nourriture du personnel de cantine 	  5 900 
333.211 - Traitements non-titulaires 	  2 359 000 
333.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  6 000 
333.321 - Fournitures de bureau 	  10 300 
333.359 - Matériel d'enseignement 	  58 400 
333.366 - Matériel de cantine 	  3 800 
333.371 - Habillement 	 3 900 

4 900 300 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc le chapitre aux voix. 

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

Le chapitre 33 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 34. - EDUCATION NATIONALE - LYCEE TECHNIQUE. 
334.111 - Traitements titulaires 	  11 851 000 
334,122 - Heures supplémentaires - titulaires 473 000 
334.211 - Traitements non-titulaires 	  6 027 000 
334.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 345 000 
334.321 - Fournitures de bureau 	  35 000 
334.359 - Matériel d'enseignement 	  1 500 000 
334.366 - Matériel de cantines 	  5 000 
334.371 - Habillement du personnel 	  2 950 

20 238 950 

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

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

Le chapitre 34 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 35. - EDUCATION NATIONALE - PRE-SCOLAIRE BOSIO. 
335.111 - Traitements titulaires 	  1 059 000 
335.211 - Traitements non-titulaires 	  132 000 
335.321 - Fournitures de bureau 	  4 500 
335.359 - Matériel d'enseignement 	  15 100 

1 210 600 

M. le Président. - Aucune remarque ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 35 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 36. - EDUCATION NATIONALE 	PRE-SCOLAIRE PLAT!. 
336.111 - Traitements titulaires 	  
336.123 - Nourriture du personnel de cantine 	  
336.211 - Traitements non-titulaires 	  
336.214 - Traitements non-titulaires - Enseignants religieux 	  

911 000 
5 100 

230 000 
1 000 

336.321 - Fournitures de bureau 	  3.600 
336.359 - Matériel d'enseignement 	  21 400 
336.366 - Matériel de cantine 	  7 600 
336.371 - Habillement 	  2 700 

1 182 400 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Je mets le crédit 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 - PRE-SCOLAIRE CARMES. 
337.111 - Traitements titulaires 	  1 276 000 
337.123 - Nourriture du personnel de cantine 	  7 000 
337.211 - Traitements non-titulaires 	  828 000 
337.214 - Traitements non-titulaires - Enseignants religieux 	  1 000 
337.321 Fournitures de bureau 	  4 800 
337.359 - Matériel d'enseignement 	  29 150 
337.366 - Matériel des cantines 	  5 000 

2 150 950 

M: le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 37 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 39. - EDUCATION NATIONALE - BIBLIOTHEQUE CAROLINE. 
339.111 - Traitements titulaires 	  402 000 
339.211 - Traitements non-titulaires 	  101 000 
339.321 - Fournitures de bureau 	  4 300 
339.324 - Achat de reliures des ouvrages 	  39 200 
339.359 - Matériel d'enseignement 	  6 200 

552 700 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 39 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 40. - EDUCATION NATIONALE - GARDERIE DE VACANCES. 
340.216 - Frais de personnel 	 450 000 
340.341 - Frais de transport 	  92 700 
340.343 - Frais généraux 	  288 400 

831 100 

M. le Président. - Y-a-t-il des questions sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 40 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai - 

Chap. 42. - EDUCATION NATIONALE - CENTRE D' INFORMATION. 

342.111 - Traitements titulaires 	  524 000 
342.211 - Traitements non-titulaires 	  588 000 
342.321 - Fournitures de bureau 	 4 500 
342.324 - Documentation 	  20 000 
342.329 - Activités d'animations 	  11 000 
342.358 - Matériel technique 	 30 000 

1 177 500 

M. le Président. - Y a-t-il des remarques sur ce 
chapitre ? 

Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Président. 
Ce Centre a fait l'objet, ici, de notre part, d'encourage-
ments et de réponses favorables à ses demandes de 
crédits. 

Il peut faire l'objet, cette année, de témoignages de 
satisfaction. 

Dans son rapport d'activité, le Directeur de l'Educa-
tion Nationale a pu inscrire, à son actif, des résultats qui 
méritent d'être connus. 

Ils consistent, pour l'essentiel : 
- en une extension de son activité à des domaines tels 

que : 
. promotion sous forme de publications ; 
. suivi des bacheliers monégasques ; 
. informations sur les leçons particulières ; 

- en une multiplication des rencontres avec d'autres 
responsables de la formation et de l'information ; 

- et surtout, en un enrichissement et une diversification 
de sa documentation qui fort heureusement s'est 
largement ouverte sur l'enseignement à l'étranger. 

Témoigne de l'accroissement de son audience 
l'augmentation des demandes dont il a été saisi. 

Elles passent de 173 pour l'année de son ouverture 
(1987/1988) à 651 en 1988/1989 et 934 en 1989/1990, 
enregistrant ainsi des hausses qui se chiffrent non pas en 
pourcentages, mais en coefficients de 3,70 et 5,40. 

Je pense que ces résultats confirment largement la 
nécessité de l'effort entrepris dans ce domaine et j'ajoute 
que les responsables doivent en être félicités. 

M. le Président. - Voilà un témoignage de satisfac-
tion qui sera sûrement très apprécié ! 

M. Max Principale. - Merci, Président. 

M. le Président. - Puisque vous n'avez pas d'autres 
remarques à faire, 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 général. - 

Chap. 43. - EDUCATION NATIONALE - CENTRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS. 
343.111 - Traitements titulaires 	  759 000 
343.211 - Traitements non-titulaires 	  1 188 000 
343.222 - Heures supplémentaires - non-titulaires 	  36 000 
343.321 - Fournitures de bureau 	  12 500 
343.324 - Abonnements et achat d'ouvrages 	 16 000 
343.324-1 - Commission de la Langue Monégasque 	  37 800 
343.328 - Sortie de groupe 	  6 000 
343.359 - Matériel pédagogique audiovisuel 	  8 200 

2 063 500 

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

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

Le chapitre 43 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 44. - INSPECTION MEDICALE. 
344.111 - Traitements titulaires 	  749 000 
344.211 - Traitements non-titulaires 	 656 000 
344.251 - Missions et études 	  7 000 
344.252 - Vacations - Office de la Médecine du Travail 	  5 000 
344.256 - Vacations - Inspection dentaire 	  35 000 
344.312 - Vaccins et produits pharmaceutiques 41 500 
344.321 - Fournitures de bureau 	  17 000 
344.322 - Imprimés administratifs 	  21 500 
344.358 - Matériel médical 	  50 000 
344.374 - Blanchissage 	  3 500 

1 585 500 

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

Chap. 45. - ACTION SANITAIRE ET SOCIALE. 
345.111 - Traitements titulaires 	  828 000 
345.211 - Traitements non-titulaires 	  625 000 
345.252 - Vacations - Industries pharmaceutiques 	  40 000 
345.254 - Conseil Supérieur Médical 	  200 000 
345.312 - Vaccins et produits pharmaceutiques 	  1 600 
345.321 - Fournitures de bureau 	  35 000 
345.322 - Imprimés administratifs 	  10 000 
345.323 - Publications 	  350 000 

2 089 600 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc le chapitre aux voix. 

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

Le chapitre 45 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 46. - STADE LOUIS II. 

346.000 - Nouveau Stade Louis II  	 29 076 600 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 46 est adopté. 

(Adopté). 

c) Département des Finances et de l'Economie : 

50. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
350.111 - Traitements titulaires 	  3 348 000 
350.211 - Traitements non-titulaires 	  762 000 
350.251 - Missions et études 	  70 000 
350.261 - Frais de représentation 	  67 000 
350.262 - Déplacements 	  240 000 
350.264 - Réceptions 	  50 000 
350.267 - Formation professionnelle 	  25 000 
350.320 - Informatique 	  10 000 
350.321 - Fournitures de bureau 	  58 500 

4 630 500 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 50 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 51. - BUDGET ET TRESOR. - DIRECTION. 
351.111 - Traitements titulaires 	 1 539 000 
351.211 - Traitements non-titulaires 	  1 585 000 
351.320 - Informatique 	  84 000 
351.321 - Fournitures de bureau 	 43 300 
351.324 - Documentation 	  6 900 
351.364 - Banques et changes 	  8 000 

3 266 200 

M. le Président. - Quelqu'un a-t-il des remarques ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 51 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 52. - BUDGET ET TRESORERIE. 
352.111 - Traitements titulaires 	 820 000 
352.121 - Indemnité de caisse 	  120 
352.211 - Traitements non-titulaires 	  1 281 000 
352.320 - Informatique 	  32 000 
352.321 - Fournitures de bureau 	 58 000 
352.324 - Achat de monnaies 	  300 000 

2 491 120 

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

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

Le chapitre 52 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 53. - SERVICES FISCAUX. 
353.111 - Traitements titulaires  	 6 382 000 
353.121 - Indemnité de caisse  	 200 
353.211 - Traitements non-titulaires  	 1 281 000 
353.251 - Missions et Etudes  	 10 000 
353.256 - Frais de poursuites  	 5 000 
353.315 - Bureau de la Garantie  	 733 000 
353.320 - Informatique  	 100 000 
353.321 - Fournitures de bureau  	 165 000 
353.322 - Papiers timbrés et timbres fiscaux  	 40 000 
353.339 - Assurances  	 250 000 
353.358 - Matériel technique  	 2 500 

8 968 700 

M. le Président. - Est-ce quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 53 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 54. - ADMINISTRATION DES DOMAINES. 
354.1 11 - Traitements titulaires  	 2 418 000 
354.211 - Traitements non-titulaires  	 158000 
354.320 - Informatique  	 80 000 
354.321 - Fournitures de bureau  	 77 500 
354.323 - Publications  	 10 300 

2 743 800 

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

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

Le chapitre 54 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 55. - COMMERCE ET INDUSTRIE. 
355.111 - Traitements titulaires  	 I 840 000 
355.211 - Traitements non-titulaires  	 737 000 
355.251 - Surveillance - Dépôt des marques  	 10 000 
355.320 - Informatique  	 20 000 
355.321 - Fournitures de bureau  	 130 000 
355.324 - Achat d'ouvrages  	 2 200 

2 739 200 
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M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la 
parole ? 

Monsieur Magnan, je vous en prie. 

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

A plusieurs reprises, que ce soit en séance privée ou 
en séance publique, le Conseil National a eu l',z)ccasion 
d'appeler l'attention du Gouvernement sur un pro-
blème déjà ancien. Il s'agit de la reconnaissance de la 
propriété commerciale en ce qui concerne les locaux 
loues par l'Etat et qui dépendent de son Domaine privé. 

Cela fait de nombreuses années que la question se 
pose, notamment en termes juridiques et, à intervalles 
réguliers, le Conseil National appelle de ses voeux une 
solution. 

Ma question est donc la suivante : est-ce que le 
Gouvernement est en mesure, ce soir, de nous apporter 
des précisions sur l'état de sa réflexion ; dans la néga-
tive, entend-il saisir notre Assemblée, dans un délai 
relativement bref, de ce dossier ? 

M. le Président. - Monsieur Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Je me dois d'ajouter que la 
situation dans laquelle se trouvent ces commerçants est 
très difficile, notamment dans leurs relations avec leur 
banquier, avec leurs fournisseurs. 

Ils nous font part de craintes que nous devrions 
apaiser le plus rapidement possible. Il faut savoir que 
ces commerçants supportent la plupart du temps un très 
gros investissement, car ces locaux sont loués brut de 
décoffrage. De fait, dans la situation actuelle, l'Admi-
nistration leur dit en substarce : si cela ne vous plaît pas, 
vous n'avez qu'à partir. Permettez-moi de qualifier cette 
politique d'un peu légère. 

M. Guy Magnan. - Tout à fait. J'apporterai une 
précision à l'intervention du Président Principale. Je me 
suis laissé dire, non sans être surpris, qu'un nantisse-
ment de fonds avait été pris par un organisme de crédit 
sur un établissement loué par l'Etat. Comment un 
nantissement peut-il être pris sur un bien dont on ne 
reconnaît pas la valeur, en l'occurence le fonds ? 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Si vous permettez, 
Monsieur le Président, je voudrais dire que pour l'ins-
tant, le Gouvernement n'est pas très favorable à la 
reconnaissance de la propriéte commerciale pour ces 
locaux. En effet, leur but est de favoriser l'installation  

des jeunes Monégasques grâce à des conditions extrê-
mement avantageuses auxquelles s'ajoutent des prêts de 
l'Etat. 

Dans ce contexte, la reconnaissance de la propriété 
commerciale aurait pour conséquence de rencherir le 
coût de l'installation et, lors d'une cession éventuelle, de 
renchérir le coût de cette seconde installation. 

Sur le problème juridique soulevé par M. Magnan, 
je répondrai que le nantissement porte sur le fonds de 
commerce, hormis la propriété commerciale. 

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

M. Henry Rey. ll y a quelques années, vous nous 
aviez présenté un projet de loi qui excluait de la 
proprieté commerciale la domanialité privée de l'Etat. 

Aujourd'hui, vous n'avez plus les mêmes arguments 
pour soutenir cette exclusion. En effet, vous dites en 
substance qu'elle aboutirait à accroître la valeur d'un 
bien que l'on a attribué dans des conditions plus favo-
rables que celles de la loi du marché. Je vous rappelle 
qu'à l'époque, l'argumentation gouvernementale n'était 
pas celle-la. Elle consistait à dire : l'Etat n'entend pas 
reconnaître, par principe, la propriété commerciale en 
faveur des jeunes Monegasques puisqu'il s'agit d'occupa-
tions précaires et révocables. Je constate donc que vous 
avez changé votre fusil d'épaule. 

Permettez-moi de vous répondre, Vous savez que 
l'indemnité commerciale d'éviction, lorsque la propriété 
commerciale est reconnue, est calculée sur la base d'un 
certain nombre de critères. Parmi ceux-ci, il y a, bien 
entendu, le prix d'acquisition du fonds, le montant des 
travaux effectués, le taux du loyer, la situation du 
commerce, le chiffre d'affaires, etc. 

Or, les bénéficiaires des prêts de l'Etat affectent ces 
avances aux travaux d'aménagement de ces locaux. 
Comment, dès lors,pouvez-vous tirer prétexte de cet 
avantage pour justifier votre refus de reconnaître la 
propriété commerciale ? Je ne vois pas quel lien vous 
pouvez établir entre le prêt pour une installation profes- 
sionnelle et la propriéte commerciale. Je crois que, dans 
ce domaine, comme d'ailleurs dans celui de l'accession 
à la propriété en matière immobilière, vous avez des 
vues, permettez-moi de le dire, rétrogrades, préjudicia-
bles. Ce n'est pas parce qu'un de nos compatriotes a 
perdu son procès sur la propriété commerciale dans la 
zone « C » parce que le commerce qu'il exploitait était 
situé dans la galerie publique, que nous continuerons à 
accepter votre position sur la propriété commerciale qui 
intéresse les Monégasques et au premier chef les jeunes 
Monégasques. 

Je pense, vous le savez, que l'Etat n'a pas le droit de 
se considérer au-dessus de la loi. La loi sur la propriété 
commerciale s'applique à tous, y compris l'Etat, sauf 
pour le domaine public. Je ne vois pas pourquoi vous 
continuez à donner le mauvais exemple en rétorquant : 
le Gouvernement pense que 
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M. le Président. - Sur ce dossier, le Gouvernement, 
depuis le premier jour, pardonnez-moi l'expression, 
marche à côté de ses souliers, je suis contraint de le dire, 
parce qu'il ne respecte pas la loi, qui est d'ordre public 
et que son raisonnement - je regrette d'être amené à le 
répéter - est totalement faux. La politique raisonnable 
consisterait, lorsqu'un jeune monégasque sollicite un 
local commercial dans le secteur domanial, à fixer un 
montant de loyer normal que viendrait atténuer l'attri- 
bution d'une allocation-subvention par l'Etat. Le bail 
serait transmissible parce que la propriété commerciale 
s'applique à tous, en vertu de la loi, qui est d'ordre 
public, je le répète. Ce que vous ne voulez pas admettre, 
c'est que la valeur d'un fonds de commerce n'est pas 
seulement constituée par l'investissement initial, mais 
aussi par un apport de travail de cinq, dix ans ou plus. 
Or, je ne vois vraiment pas pour quelle raison un 
Monégasque devrait être privé de la plus-value issue de 
son travail et de l'apport de sa clientèle, sous prétexte 
que le Gouvernement refuse de lui reconnaître la 
propriété commerciale au motif qu'il bénéficie d'un 
loyer avantageux. 

Je le redis : il est préférable de fixer un loyer normal, 
quitte à en réduire la charge par l'octroi d'une aide. 

Ce système présente deux avantages : le premier, 
c'est la reconnaissance de la valeur du fonds de com- 
merce avec, en cas de revente, l'obligation, pour un 
éventuel acquéreur, de payer un loyer normal ; le 
second, c'est qu'il aboutit a une situation infiniment 
plus proche de la réalité économique et donc incontes-
tablement plus saine avec - il est vrai - des aides à 
moduler. 

Ce discours, nous vous le tenons depuis des années. 
C'est jusqu'ici peine perdue, puisque vous persistez, 
malheureusement, dans votre politique illégale. 

Je vous concède que lorsque le locataire rnonégas-
qt.e cesse son activité, vous lui attribuez généralement 
une indemnité qui tient compte des travaux qu'il a 
effectués dans son local commercial, mais cette solution 
es: très insuffisante, parce que très partielle. 

De grâce, que l'Etat donne enfin l'exemple en 
respectant la loi comme il se doit de le faire. 

Alors, seulement, nous pourrons aviser, c'est-à-dire 
apprécier s'il y a suffisamment de locaux et, si tel n'est 
pas le cas, on en construira de nouveaux. 

Mais il faut cesser de dire que l'on donne des 
avantages alors que l'on empêche le commerçant - qui 
est un travailleur - de retirer le juste fruit de son travail. 
Pour moi, la ligne de conduite actuelle est purement et 
simplement scandaleuse, même si les tribunaux rendent 
des jugements qui, pour être légitimes, laissent cepen-
dant perplexes sur le plan de l'équité. 

Il est grand temps que le Gouvernement le com-
prennne. 

Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Moi, je constate que depuis le 
temps que nous sommes en désaccord sur ce point avec  

le Gouvernement, celui-ci continue à faire son petit 
bonhomme de chemin ... 

M. le Président. - ... Pour une raison très simple : 
c'est lui qui détient les locaux ! 

M. Max Principale. - Président, j'ai l'impression que 
les chiens aboient, la caravane passe. Je n'ai plus de 
voix ! 

M. le Président. - Monsieur Valéri demande la 
parole. 

M. Stéphane Valéri. - Monsieur le Président, mon 
intervention va rejoindre la vôtre et celle de mes 
Collègues. 

Monsieur le Conseiller, vous ne pouvez nier que les 
jeunes Monégaques auxquels sont attribués ces locaux 
- qui, souvent, d'ailleurs, sont situés dans des quartiers 
quelque peu excentrés - prennent des risques. 

En effet, ils sont généralement !es premiers à s'instal-
ler dans des quartiers neufs qu'ils contribuent à lancer 
et ils prennent possession de locaux livrés bruts de 
décoffrage, ce qui les contraint à supporter des investis-
sements très lourds. Je ne puis comprendre que ces 
jeunes Monégasques soient privés de la juste récom-
pense du risque qu'ils prennent, des efforts qu'ils 
accomplissent. Je me souviens qu'il vous avait été 
suggéré de créer une propriété commerciale aménagée. 
Je m'explique : dans certains immeubles domaniaux, 
l'accession à la propriété des logements est possible 
pour les Monégasques mais, bien évidemment, cette 
propriété n'est cessible qu'à un autre compatriote pour 
eviter que ce patrimoine n'échappe aux Monégasques. 

Pourquoi n'institue-t-on pas, de la même manière, 
une propriété commerciale cessible uniquement entre 
Monégasques ? 

M. Max Principale. - Je profite de la période, 
Président, pour émettre le voeu que nous soyons saisis 
dans un délai très raisonnable de ce dossier. 

M. le Président. - Vous n'espérez pas une réponse 
sur le siège ? Moi non plus ! 

Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Le Gouvernement fait valoir que 
ces commerces sont installés grâce aux prêts de l'Etat. 
Mais, que je sache, ces prêts seront remboursés par leurs 
bénéficiaires. 
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M. le Président. - ... Et puis, ce n'est pas la ques-
tion ... 

M. Guy Magnan. - ... Quant à la spéculation sur ce 
type de commerce, avec un peu d'imagination, c'est un 
risque qui me paraît pouvoir être écarté. Je forme donc 
le voeu que dans les premières semaines de l'année 1991, 
nous nous retrouvions autour d'une table pour évoquer 
cc problème. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Monsieur Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Permettez-moi de faire une 
observation d'ordre politique. 

A quoi servent nos exposés et nos questions si nous 
n'obtenons pas de réponse ? 

M. le Président. - Soyons justes, nous en obtenons 
quand même quelques-unes ! 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Économie. - J'ai eu l'occasion  

d'exposer quel était le point de vue du Gouvernement. 
Je ne peux pas aller plus loin. 

M. Max Principale. - Alors, j'ai mal entendu ! 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, le point de 
vue du Gouvernement ne rejoint pas le nôtre et n'est pas 
conforme aux lois qui nous régissent. L'Etat doit 
respecter les lois ou les faire modifier. 

Pas d'autres questions ? Monsieur Rey. 

M. Henry Rey. - Je voterai contre ce crédit, 
Monsieur le Président, pour les raisons exposées par 
mes Collègues et moi-meme. 

M. Guy Magnan. - Nous serons plusieurs à faire de 
même. 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. Qui est 
d'avis de le voter ? 
Avis contraires ? Tous sauf M. Brousse. 
Une abstention : M. Max Brousse. 

Le chapitre 55 est rejeté. 

(Rejeté, tous les Conseillers nationaux votent contre 
sauf M. M. Brousse qui s'abstient). 

Le Secrétaire général. -

Chap. 56. - DOUANES. 
356.121 - Indemnité spéciale pour visite bagages 	  

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

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

Le chapitre 56 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 57. - TOURISME ET CONGRES. 
357.111 - Traitements titulaires 	  
357.211 - Traitements non-titulaires 	  
357.264 - Réceptions 	  
357.314 - Expositions et Foires à l'étranger 	 
357.315 - Bureaux de Monaco â l'étranger 	  
357.320 - Informatique 	  
357.321 - Fournitures de bureau 	  
357.325 - Publicité 	  
357.326 - Matériel audiovisuel 	  
357.327 - Matériel touristique 	  
357.371 - Habillements 	  

1 000 

3 416 000 
2 498 000 

11 000 
900 000 

11 623 000 
10 000 

117 000 
13 500 000 

50 000 
4 120 000 

62 000 

36 307 000 
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M. le Président. - Des remarques? 
Madame Pastor-Pouget demande la parole. 

Mme Joëlle Pastor-Pouget. - Merci, Monsieur le 
Président. 

A de nombreuses reprises déjà,je n'ai cessé, à 
l'occasion de débats budgetaires précédents, d'observer 
que l'action gouvernementale, dans le domaine du 
tourisme, était un objectif prioritaire et, personnelle-
ment, j'y souscris pleinement. 

Néanmoins, je suis toujours préoccupée par la 
politique des congrès. 

En effet, malgré mes nombreuses questions anté-
rieures, je ne sais toujours pas, de façon précise, si les 
congrès organisés en Principauté sont sous le contrôle 
(le la Direction du Tourisme et des Congrès ou s'ils sont 
organisés par les établissements hôteliers, sans que ce 
Service en soit avisé. 

Pourrais-je savoir, en outre, Monsieur le Président, 
si le Gouvernement organise plus de congrès que les 
organismes privés ? 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, 
si vous permettez, je dirai que la Direction du Tourisme 
et des Congrès a une vocation générale à rechercher les 
congrès qui peuvent se tenir à Monaco. 

Bien entendu, les établissements hôteliers procèdent 
de même pour leur propre compte. D'un côté, des 
congrès sont organisés par la Direction du Tourisme, 
avec le concours des établissements hôteliers et, d'autre 
part, certains congrès sont organisés directement par les 
établissements hôteliers, ce qui explique l'existence de 
services de prospection propres à ces établissements. La 
S.B.M. peut très bien prendre des contacts par l'inter-
médiaire de ses bureaux à l'étranger pour organiser un 
congrès dans ses établissements. En conclusion, je pense 
que les efforts doivent converger pour attirer le plus de 
congrès possibles à Monaco. 

M. Jean-Joseph Pastor. - Mais peut-on savoir s'il y 
a plus de congrès organisés par la Direction du Tou-
risme et des Congrès ou par les établissements privés ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je crois que la majorité 
des congrès sont organisés par la Direction du Tou-
risme et des Congrès. 

Mme Joëlle Pastor-Pouget. - Mais y a-t-il une 
symbiose entre la Direction du Tourisme et des Congrès 
et les établissements hôteliers ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Oui, nous essayons 
toujours d'améliorer la coordination entre les uns et les 
autres en dépit des inévitables petits frottements. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Notre Collègue ayant fait allussion à l'action priori-

taire à mener en matière de tourisme, je voudrais 
simplement me faire l'écho de préoccupations des 
hôteliers et des restaurateurs. 

Ces catégories expriment d'abord un sentiment de 
regret, parce que la Commission Supérieure du Tou-
risme ne s'est pas réunie en 1990. Je voudrais rappeler 
qu'elle avait été conçue comme un organe de réflexion. 

Par ailleurs, les hôteliers s'émeuvent du coût des 
abonnements au réseau câblé dès lors qu'ils ont un 
nombre de chambres élevé équipées d'une télévision. 
Est-il exact que les tares des abonnements individuels 
leur sont applicables ? 

M. le Président. - Le Gouvernement a-t-il une 
réponse à apporter ? 

Monsieur le Conseiller, je vous en prie. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - J'ai 
une réponse à apporter à M. Brousse sur les abonne-
ments des hôtels au réseau câblé. Les craintes des 
hôteliers sont manifestement infondées pour l'instant, 
car nous souhaitons que des tarifs soient négociés par le 
concessionnaire dans des conditions évidemment aussi 
favorables que possible aux professions hôtelières. 

A ce jour, nous nous sommes accordés sur un tarif 
pour quatorze programmes qui est le tiers du tarif des 
particuliers ; il est de 6,66 F par mois et par chambre 
equipée. 

A priori, cela n'est en rien excessif pour les établis-
sements hôteliers. 

En ce qui concerne les éventuelles chaînes complé-
mentaires, au-delà des quatorze programmes, nous 
nous sommes fixés comme principe de permettre 
l'abonnement à des tarifs qui ne soient, en aucun cas, 
supérieurs à ceux pratiqués au bénéfice des établisse-
ments hôteliers dans un certain nombre de grandes 
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villes françaises. Nos discussions à cet égard n'ont pas 
encore abouti. 

M. Max Brousse. - Je prends acte de cette réponse 
et je pense que Monsieur le Conseiller se mettra en 
rapport avec les organismes représentant la profession 
pour régler ce problème à leur satisfaction. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions 7... Pas d'abstention. 

Le chapitre 57 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 58. - CENTRE DE CONGRES. 
358.111 - Centre de Congrès 	  10 075 900 

  

M. le Président. - Quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 58 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 59. - STATISTIQUES ET ETUDES ECONOMIQUES. 
359.111 - Traitements titulaires 	 953 000 
359.211 - Traitements non-titulaires 	 1 000 
359.321 - Fournitures de bureau 	 25 000 

979 000 

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

M. Max Principale. - Pourquoi ce Service dispose-
t-il de crédits aussi réduits, dignes d'une garderie de 
vacances ? 

Le Gouvernement ne pourrait-il pas puiser dans ses 
statistiques et études économiques des renseignements 
intéressants qu'il pourrait, éventuellement, nous com-
muniquer ? 

M. le Président. - Le Gouvernement reste sans voix ! 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Pas du tout, Monsieur 
le Président. Si le Président Principale le souhaite, je 
peux augmenter les crédits du Service. 

M. le Président. - Et le travail qui y est fait !  

M. Max Principale. - Bien sûr ! 

M. Pierre Crovetto. 	... Et sa productivité. Je 
souhaiterais savoir si ces statistiques économiques sont 
couvertes par le secret défense car elles n'arrivent jamais 
jusqu'au Conseil National ! 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Econornie. - Le Service des Statis-
tiques a deux missions. 

La première, c'est de tenir un fichier des entreprises 
installées à Monaco ; ce fichier est parfaitement tenu et 
chacun peut le consulter. D'ailleurs, il est très fréquent 
que des entrepreneurs désireux de s'implanter à 
Monaco s'y réferent pour savoir combien d'entreprises 
sont installées dans le secteur qui les intéresse. 

La deuxième mission est la tenue des statistiques 
qui, je le reconnais, fait peut-être parfois double emploi 
avec le travail déjà effectué par certains services qui 
dressent eux-mêmes leurs propres statistiques. 
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M. Max Principale. - ... Ce Service ne les centralise-
t-il pas ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Économie. - Oui, il les regroupe, 
mais il est vrai que chaque Service tient ses propres 
statistiques. 

M. le Président. - Donc, on ne manque pas de 
statistiques, on en a peut-être trop 

Si vous n'avez pas d'autres questions à poser, je 
mets le crédit aux voix..  

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

Le chapitre 59 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 60. - REOIE DES TABACS. 
360.000 - Régie des Tabacs 	  25 232 800 

  

M. le Président. - Est-ce quelqu'un demande la parole ? Non. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 60 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 61. - OFFICE DES EMISSIONS DE TIMBRES-POSTE. 
361.000 - Office des Emissions de Timbres-Poste 	  18 475 800 

  

M. le Président. - Pas de remarques sur ce service ? 
Je mets le crédit 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. 
362.111 - Traitements titulaires 	  814 000 
362.211 - Traitements non-titulaires 	  619 000 
362,320 - Informatique 	  2 900 
362.321 - Fournitures de bureau 	  20 000 

1 455 900 
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M. le Président. - Des remarques ? 
Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Qui dit habitat, dit logement, 
ce n'est qu'un au revoir ! 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
J'ai déjà évoqué longuement mon analyse de la situa-
tion du logement, lors de l'examen du budget rectificatif 
1990. Aussi, serai-je bref ce soir. 

Je vais m'abstenir de voter ce chapitre et mon 
abstention parlera d'elle-même. Elle traduit mon in-
quiétude, en dépit de l'annonce, enfin obtenue, de 
l'accélération de la construction d'appartements doma-
niaux. 

Mais mon inquiétude persiste parce que subsistent 
les abus entraînés par la loi n° 1.118 et le décalage entre 
l'offre d'appartements domaniaux et la demande 
actuelle : je rappelle qu'environ cinq demandes sur six 
ne pourront pas être satisfaites dans le cadre des 
attributions de la première tranche de la zone « E ». 

Mon inquiétude tient aussi à l'existence, dans le 
secteur prive, de baux d'une durée d'un an, toujours 
plus nombreux, qui créent pour les locataires une 
insécurité angoissante et des augmentations de loyer 
excessives et répétées. 

De plus, il incombe toujours à certains de nos 
compatriotes propriétaires d'assumer un rôle social qui 
ne doit pas et qui ne doit plus être le leur, mais celui de 
l'Etat. 

Enfin, les actes du Gouvernement n'ont pas encore 
suivi ses déclarations, en ce qui concerne l'acquisition 
d'appartements dans le secteur privé, et l'accession à la 
propriété dans les immeubles domaniaux hormis dans 
trois d'entre eux, est toujours refusée aux Monégasques. 

Dans mon estimation au moment du vote, tous ces 
points me conduisent à m'abstenir. 

M. le Président. - D'autres questions, d'autres inter- 
ventions ? Non. 

Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Deux abstentions : MM. Mourou et 
Valéri. 

Le chapitre 62 est adopté. 

(Adopté ; MM. M- Y. Mourou 
et S. Valéri s'abstiennent). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 63. - CONTROLE DES JEUX. 
363.111 - Traitements titulaires 1 000 
363.211 - Traitements non-titulaires 	  1 443 000 
363.251 - Missions et Etudes 	  300 000 
363.252 - Indemnités et vacations 	  36 000 
363.321 - Fournitures de bureau 	  8 000 
363.324 - Documentation 	 4 000 

1 792 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce crédit ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 63 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

d) Département des Travaux publics et des Affaires sociales : 

Chap. 75. - CONSEILLER DE GOUVERNEMENT. 
375.111 - Traitements titulaires 	  3 640 000 
375.211 - Traitements non-titulaires 	  593 000 
375.251 - Missions et Etudes 	  51 300 
375.261 - Frais de représentation 	  67 000 
375.262 - Déplacements 	  299 000 
375.264 - Réceptions 	  50 000 
375.267 - Stage de formation professionnelle 	  37 000 
375.320 - Informatique 	  17 000 
375.321 - Fournitures de bureau 	  63 000 
375.322 - Imprimés administratifs 	  4 300 

4 821 600 

M. le Président. - Quelqu'un désire-t-il intervenir sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 75 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 76. - TRAVAUX PUBLICS. 
376.111 - Traitements titulaires 	  5 091 000 
376.211 - Traitements non-titulaires 	  6 788 000 
376.320 - Informatique 	  30 000 
376.321 - Fournitures de bureau 	  315 000 
376.324 - Documentation technique 	  37 000 
376.35C - Entretien du matériel automobile 	  9 100 
376.364 - Fournitures techniques 	  360 000 
376.371 - Habillement   . 	  2 800 
376.389 - Entretien des ouvrages maritimes 	  2 200 000 

14 832 900 

M. le Président. - Quelqu'un veut-il intervenir sur ce chapitre ? Personne, 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 76 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 
Chap. 77. - URBANISME ET CONSTRUCTION. 

377.111 - Traitements titulaires 	  3 161 000 
377.211 - Traitements non-titulaires 	  2 579 000 
377.320 - Informatique 	  30 000 
377.321 - Fournitures de bureau 	  95 000 
377.350 - Entretien du matériel automobile 	  600 000 
377.351 - Achat du matériel automobile 	  715 000 
377.358 - Matériel technique 	  82 000 
377.364 - Fournitures techniques 	  10 300 
377.371 - Habillement 	  7 000 
377.387 1 - Exploitation plate-forme frêt 	  125 000 
377.389 - Entretien des ouvrages maritimes 	  400 000 

7 804 300 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 77 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire générai. - 
Chap. 78. - VOIRIE ET EGOUTS. 

378.211 - Traitements non-titulaires 	  2 638 000 
378.212 - Traitements titulaires - Services urbains 	  2 146 000 
378.371 - Habillement 	  135 000 
378.384 - Entretien de la voirie 	  13 800 000 
378.385 - Aménagement de parcelles privées à voie publique 	  100 000 
378.386 - Signalisation routière - Entretien 	  1 720 000 
378,387-1 - Fournitures et prestations des services des entreprises privées 	 1 100 000 
378.387-2 - Purges falaises 	  1 200 000 
378.388 - Entretien des égouts 	  1 060 000 
378.388-1 - Station d'épuration 	  7 000 000 

30 899 000 

M. le Président. - Des remarques sur ce chapitre ? 
Monsieur Marquet, vous avez la parole. 

M. Jean-Jo Marquet. - Je voudrais demander à 
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics à quel article sont imputés les crédits 
nécessaires à l'élargissement des trottoirs du boulevard 
des Moulins et quel en est le montant ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur Marquet, ils sont inscrits à l'article 378.384 Entre- 

tien de la voirie et pour un montant de 1 854 000 F, si 
ma mémoire ne me trahit pas. 

M. Jean-Jo Marquet. - Alors je voudrais vous 
demander, Monsieur le Conseiller, si vous êtes satisfait, 
à l'expérience, de la réalisation de la première tranche 
et si vous estimez devoir poursuivre par la seconde. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - 11 est 
sûrement tout à fait prématuré de porter un jugement. 
Le Gouvernement procédera, comme je vous rai déjà 
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dit, à de larges consultations auprès de toutes les parties 
concernées. Ce n'est pas moi qui apprécie la satisfaction 
ou l'insatisfaction des usagers. 

M. Jean-Jo Marquet. - Je ne voterai pas ce crédit. 

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

M. Max Brousse. - Compte tenu de la déclaration de 
M. le Conseiller, je pense qu'on pourrait, pour ces 
crédits, adopter la même procédure que celle proposée 
par le Président de la Commission des Finances concer-
nant la trémie du Square Lamarck, c'est-à-dire les voter 
en bloquant leur utilisation. Ainsi le Gouvernement ne 
procèdera à l'exécution de la deuxième et, éventuelle-
ment, de la troisième phase, qu'après avoir réalisé les 
consultations dont M. le Conseiller vient de faire état et 
obtenu notre accord pour lever le blocage de ces crédits. 

M. Jean-Jo Marquet. - Si je comprends bien, 
Monsieur le Conseiller, les travaux qui ont été exécutés 
ont été réglés. Sur quels crédits ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ils ont 
été réglés sur le budget de 1990, Monsieur Marquet. Or, 
nous sommes en train d'examiner le budget de l'exercice 
1991. 

M. Jean-Jo Marquet. - Je suis désolé, maisje ne 
retrouve jamais dans le budget l'objet du crédit affecté 
au rétrécissement du boulevard des Moulins. Pas plus 
hier qu'aujourd'hui ! 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur Marquet, vous savez bien qu'il y a des crédits 
d'entretien et de réfection. 

M. Jean-Jo Marquet. - Absolument. Vous nous avez 
parlé de la réfection des trottoirs sans jamais nous dire 
qu'elle consisterait en un rétrécissement du boulevard 
des Moulins. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur Marquet, je crois que nous avons abondamment 
parlé de cette affaire à l'occasion de l'examen du budget 
rectificatif, en séance publique. Il me paraît superflu de 
nous y attarder à nouveau. 

M. le Président. - Le Gouvernement doit répondre 
à une demande de M. Brousse. 

Quelle est sa réponse ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur le Président, la demande de M. Brousse me semble 
insister sur un point à l'égard duquel le Gouvernement 
a déjà exprimé son point de vue à l'occasion du budget 
rectificatif de l'exercice 1990 ; je crois n'avoir rien à 
ajouter. 

Nous avons dit que nous consulterons largement les 
parties concernées et que nous vous rendrons compte 
du résultat de ces consultations. Il me semble donc qu'il 
n'est pas nécessaire de bloquer les crédits affectés à ces 
travaux. 

M. le Président. - Permettez-moi de vous faire 
remarquer qu'en vous engageant à ne pas entamer les 
travaux avant de nous avoir rendu compte des consulta-
tions, vous acceptez, de fait, un blocage des crédits. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, puisque 
M. le Conseiller n'accepte pas le blocage des crédits, je 
voterai contre ceux-ci bien que j'étais disposé à les 
adopter. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mais, 
Monsieur Brousse, relisez les engagements pris par le 
Gouvernement dans le cadre du budget rectificatif ! 

M. Max Brousse. - Puisque vous avez pris ces 
engagements, je vous demande, Monsieur le Conseiller, 
de les réitérer ce soir publiquement. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je les 
ai déjà pris en seance publique lors de l'adoption du 
budget rectificatif, Monsieur Brousse, lorsque j'ai dit 
que nous reparlerons de cette affaire, avant de passer à 
la deuxième tranche des travaux. 

M. Max Brousse. - Reparler de cette affaire, c'est 
une chose, bloquer les crédits en est une autre ! 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mais 
je trouve que ce formalisme est excessif, puisque nous 
sommes entre gens de bonne foi. 
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M. Max Brousse. - Nous sommes entre gens de 
bonne compagnie, mais, pardonnez-moi, il y a eu un 
certain nombre de difficultés pour le boulevard des 
Moulins, comme l'a rappelé notre Doyen et je pense 
qu'en toute bonne foi, vous devriez accepter ma sugges-
tion .  

M. le Président. - Le sujet est épuisé. Le Conseil 
National considère que conformément aux déclarations 
du Gouvernement, celui-ci n'utilisera pas les crédits en 
cause avant d'évoquer ce dossier avec notre Assemblée. 

M. Henry Rey. - Une expression dit si on ne met pas 
la pièce dans la bonne fente, on n'a jamais la bonne 
réponse. 

Le Secrétaire général. -

Chap. 79. - JARDINS. 

M. le Président. - C'est moi qui dis cela I 

M. Henry Rey. Lorsqu'on a vote le budget primitif 
de l'exercice 1990, personne ne savait qu'il allait y avoir 
des travaux au boulevard des Moulins. 

Alors, je dirai à Monsieur le Conseiller de Gouver-
nement pour les Travaux publics que je comprends la 
position de M. Brousse. 

Je voterai cependant le crédit en vous prévenant que 
j'attends fermement le résultat de vos consultations. 

M. le Président. - Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ? Un avis contraire : M. Brousse. 
Abstensions ? Pas d'abstention. 

Le chapitre 78 est adopté. 

(Adopté, M. M. Brousse vote contre). 

379.211 - Traitements non-titulaires 	 6 813 000 
379.212 - Traitements titulaires des Services Urbains 	  7 906 000 
379.365 - Fournitures et prestations - Service des jardins et plantations 	  1 700 000 
379.371 - Habillement 	  237 000 
379.382 - Entretien des pépinières 	  130 000 

16 786 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc le chapitre aux voix. 

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

Le chapitre 79 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 80. - SERVICE DES RELATIONS DU TRAVAIL, 
380.111 - Traitements titulaires 	  818 000 
380.211 - Traitements non-titulaires 	  476 000 
380.321 - Fournitures de bureau 	  36 000 
380.358 - Matériel technique 	  1 000 
380.371 - Habillement 	  2 600 

1 333 600 

M. le Président. - Personne ne posant de question sur ce chapitre, je mets le crédit aux 
voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 80 est adopté. 

(Adopté). 



196 

792 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 3 mai 1991 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 81. - SERVICE DE L' EMPLOI. 
381.111 - Traitements titulaires 	  684 000 
381.211 - Traitements non-titulaires 	  451 000 
381.320 - Informatique 	  22 600 
381.321 - Fournitures de bureau 	  29 000 
381.322 - Imprimés administratifs 	  52 000 

1 238 600 

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

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

Le chapitre 81 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 82. - TRIBUNAL DU TRAVAIL. 
382.111 - Traitements titulaires 	  556 000 
382.211 - Traitements non-titulaires 	  1 000 
382.261 - Frais de représentation 	  8 000 
382.321 - Fournitures de bureau 	  25 900 
382.324 - Achat d'ouvrages 	  2 900 

593 800 

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

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

Le chapitre 82 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 83. - OFFICE DES TELEPHONES. 
383.000 - Office des Téléphones 	 217 211 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce crédit ? Personne. 
Je le mets donc aux voix. 

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

Le chapitre 83 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 84. - POSTES ET TELEORAPHES. 
384.000 - Postes et télégraphes 	  29 205 050 

  

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

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

Le chapitre 84 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 85. - CIRCULATION. 
385.111 - Traitements titulaires 	 1 543 000 
385.211 - Traitements non-titulaires 	  1 539 000 
385.320 Informatique 	  256 000 
385.321 - Fournitures de bureau 	  28 600 
385.322 - Imprimés administratifs 	  190 000 
385.350 - Entretien du matériel automobile 	  10 600 
385.358 - Matériel technique 	  92 000 
385.358-1 - Plaques minéralogiques 	  583 000 
385.371 - Habillement 	 3 200 
385.387 - Enlèvement des véhicules 	  1 100 000 
385.394 - Entretien du matériel technique 	  288 400 
385.421 - Créances irrécouvrables 	  1 000 

5 634 800 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je souhaite intervenir au sujet du réaménagement 

du Carrefour Lamarck. 
Tout en comprenant le but louable poursuivi par le 

Gouvernement d'améliorer le trafic sur le boulevard du 
Jardin Exotique, je partage totalement l'opinion expri-
mée par Henry Rey dans le rapport de la Commission 
des Finances, opinion selon laquelle il convient de ne 
pas prendre de décision définitive en ce qui concerne 
l'aménagement d'une trémie avant que toutes les ins-
tances concernées aient été consultées. 

Je souhaiterais, pour ma part, que le Gouvernement 
attende la fin de la réalisation du parking du Stade des 
Moneghetti, qui offrira plusieurs centaines de places, 
pour supprimer dans ce quartier les places de station-
nement en surface qui sont déjà peu nombreuses. On 
peut constater en effet quotidiennement que le station-
nement de surface fait cruellement défaut aux commer-
çants de cette zone. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics peut-il me donner son sentiment ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Per-
mettez-moi, d'abord, de faire un commentaire d'ordre 
général. 

Nous sommes parfois conduits à concevoir des 
équipements qui n'ont pas d'incidences directes au plan 
économique ou social. Il en va ainsi des équipements 
routiers, qu'il s'agisse de liaisons extérieures ou d'amé-
nagements de carrefours. Ces investissements ne sont 
pas directement productifs, nous en sommes bien 
conscients. Ce n'est donc pas de gaité de coeur que nous 
nous résolvons à les réaliser, mais nous y sommes 
contraints pour éviter des situations de blocage qui 
remettraient en cause de manière irréversible la qualité 
de vie due aux habitants de la Principauté et qui, de ce 
fait, auraient des retombées indirectes sur le plan 
économique ou social. 

En ce qui concerne le problème particulier du 
Square Lamarck, vous savez que je partage tout à fait 
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le souhait qui a été formulé de voir réaliser la trémie en 
tenant compte du nécessaire maintien des activités 
commerciales, notamment pendant les travaux. C'est 
précisément dans cet esprit qu'une concertation s'est 
engagée entre les services et les divers agents économi-
ques intéressés. Je peux vous dire que cette concertation 
a permis d'arriver à un consensus sur le mode d'exécu-
tion des travaux de déviation du réseau. Ce consensus 
m'a d'ailleurs été confirmé officiellement par l'Union 
des Commerçants, Bien entendu, des doutes persistent 
chez les usagers sur les garanties de sécurité que nous 
leur donnons dans le cadre de l'exécution des travaux. 
Je le comprends. De ce point de vue là, nous sommes 
convenus qu'après la réalisation des travaux de dévia-
tion de la galerie, soit à la mi-juin, nous procéderons à 
un certain nombre d'essais sur place pour vérifier, 
notamment, les conditions de sécurite et ce n'est 
qu'après ces essais et après une très large concertation 
que nous prendrons, éventuellement, une décision. 

De ce point de vue, je souscris pleinement aux 
réserves qui ont été formulées dans le rapport du 
Président de la Commission des Finances. 

Quant à la date de l'exécution des travaux, objet de 
la deuxième partie de votre question, nous pensons qu'il 
faut agir dès maintenant parce que les études faites en 
matière de circulation par un certain nombre de 
bureaux spécialisés nous prédisent une saturation com-
plète de ce Carrefour en 1993. Nous avons apporté à ce 
Carrefour des aménagements il y a deux ou trois ans ; 
des améliorations en ont résulté mais elles ont été 
rapidement réduites à néant par l'augmentation du 
trafic. 

Nous pensons donc qu'il est urgent d'agir, car si l'on 
attendait la réalisation du parking, on serait rapidement 
confronté à une situation de blocage. Des études 
pourront infirmer ou confirmer cette approche. 

M. le Président. - Quelqu'un demande encore la 
parole sur ce chapitre ? Personne. 

Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention..  

Le chapitre 85 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 86. - PARKINGS PUBLICS. 
386.000 - Parkings publiés 	 35 678 600 

M. le Président. - Des remarques sur ce chapitre ? 
Madame Pastor-Pouget, vous avez la parole. 

Mme Joëlle Pastor-Pouget. - Merci, Monsieur le 
Président. 

Je souhaiterais savoir s'il ne serait pas possible 
d'installer aux portes de Monaco des panneaux lumi-
neux signalant le nombre de places disponibles dans les 
divers parkings comme cela se pratique dans de nom-
breuses villes. 

En effet, il n'est pas rare, actuellement, de voir des 
automobilistes circuler dans les artères de la Principauté 
sans trouver de place de stationnement. Ainsi, tour-
nent-ils en rond car certains parkings sont complets au 
moment de leur arrivée. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -
Madame, c'est une idée judicieuse qui fait l'objet de 
réflexions à l'heure actuelle. Je ne sais cependant si nous 
pourrons la mettre en oeuvre dès 1991. 

Je voudrais rappeler que ces équipements existent 
déjà à proximité de certains parkings. 

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

M. Jean-Jo Marquet. - Est-il exact que prochaine-
ment le gardiennage nocturne des parkings sera sup-
primé? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur Marquet, c'est. tout à fait exact. Le Conseil 
National a voté, je crois, depuis la présentation du 
budget de l'exercice 1989, des crédits cour mettre en 
place un système de gestion centralise des parkings 
ayant pour objectif d'assurer une surveillance perfor-
mante en évitant le maintien, dans certains ouvrages, de 
personnels vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le 
système a été mis en place, il y a deux ans à Fontvieille, 
l'an dernier à La Condamine et, vraisemblablement, 
cette année, à Monaco-Ville. Il se traduit, d'abord, par 
la mise en place d'un système de surveillance sonore et 
visuel raccordé à un poste central de surveillance par 
quartiers et par celle d'un système de rondes. A ce jour, 
le système fonctionne de façon satisfaisante dans les 
deux parkings équipés, avec une qualité de surveillance 
identique à celle assurée antérieurement par du person-
nel sur place. 

M. Jean-Jo Marquet. - Les tarifs d'abonnement 
augmenteront-ils encore ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Ces 
tarifs suivent l'inflation, Monsieur Marquet. 
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M. le Président, - Monsieur Palmaro, vous avez la 
parole. 

M. Francis Palmaro, - Merci, Président. 
L'encombrement que nous constatons à l'heure 

actuelle sur la place du Casino et dans le parking des 
Boulingrins me préoccupe. 

J'émets à nouveau le voeu que j'avais formulé il y a 
quelques mois. Est-il possible de construire un nouveau 
parking souterrain à proximité du Casino ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur Palmaro, comme nous vous l'avions indiqué, lors 
de l'examen du budget rectificatif de l'exercice 1990, 
nous allons reprendre à ce sujet une ancienne étude. En 
matière de parkings publics, il faut, me semble-t-il, 
prendre en compte le fait qu'ils sont, pour une part 
importante, occupés par des personnes venant de l'exté-
rieur travailler en Principauté. Il est vraisemblable que  

notre réflexion nous conduira assez rapidement à 
considérer qu'il faut, à leur intention, créer des parkings 
que je qualifierai de périphériques, dans la mesure où ils 
seront situés aux entrées de Monaco. Notre objectif 
serait de dissuader un certain nombre d'automobilistes 
de pénétrer dans la ville, étant entendu que ces parkings 
seraient desservis par des transports en commun. 

M. le Président. - Avez-vous d'autres questions sur 
les parkings ? 

Puisque vous n'en avez pas, je mets le crédit aux 
voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 86 est adopté. 

(Adopté). 

Je vous propose une suspension de séance d'environ 
une demi heure. 

La séance est suspendue. 

(La séance est suspendue de 20 heures d 20 heures 30), 

M. le Président. - La séance est reprise. 
Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. 

Le Secrétaire général, - 

Chap. 87. - AVIATION CIVILE. 
387.111 - Traitements titulaires 	  728 000 
387.211 - Traitements non-titulaires 	  1 044 000 
387.236 - Accidents du travail des non-titulaires 	  3/ 000 
387.320 - Informatique 	  26 000 
387.321 - Fournitures de bureau 	  30 000 
387.343 - Héliport - Frais généraux 	  670 000 
387.358 - Materiel technique 	  3 000 
387.371 - Habillement 	  7 000 
387.381 - Héliport. - Entretien général 	  334 000 
387.412 - T.V.A.  135 000 
387.421 - Créances irrécouvrables 	  1 000 

3 010 000 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la parole sur l'Aviation civile ? 
Personne. 

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 général. - 

Chap. 88. - BATIMENTS DOMANIAUX. 
388.111 - Traitements titulaires 	  1 133 000 
388.211 - Traitements non-titulaires 	  3 621 000 
388.320 - Informatique 	  30 900 
388.321 - Fournitures de bureau 	  61 300 
388.350 - Entretien du matériel automobile 	  56 000 
388.351 - Achat de matériel automobile 	  54 000 
388.358 - Matériel technique 	  30 000 
388.371 - Habillement 	  9 100 

4 995 300 

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

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

Le chapitre 88 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 89. - CONTROLE TECHNIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 
389.111 - Traitements titulaires 	  312 000 
389.211 - Traitements non-titulaires 	  1 207 000 
389.320 - Informatique 	 15 000 
389.321 - Fournitures de bureau 	  29 000 
389.358 - Achat de matériel technique 	  12 000 
389.371 - Habillement 	  3 000 
389.381 - Remise en état - Ouvrages d'art 	  270 000 
389.392 - Frais de contrôle des services publics 	  36 000 

1 884 000 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 89 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 90. - PORT. 
390.000 - Port 	  15 612 600 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? Personne. 
Je mets le crédix aux voix. 

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

Le chapitre 90 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. -

e) Services judiciaires : 

Chap. 95. - DIRECTION. 
395.111 - Traitements titulaires 	  2 325 000 
395.211 - Traitements non-titulaires 	  947 000 
395.251 - Missions et Etudes 	  100 
395.252 - Honoraires 	  1 000 
395.255 - Contrôle des études notariales 	  56 000 
395.261 - Frais de représentation 	  67 000 
395,262 - Déplacements 	  39 150 
395.264 - Frais de réception 	  27 800 
395.267 - Frais de stage 	  3 100 
395.316 - Frais de Greffe 	  303 700 
395.321 - Fournitures de bureau 	  235 000 
395.323 - Etudes et mise à jour des codes 	  154 000 
395.324 - Achat d'ouvrages 	  82 000 
395.331 - Nettoyage des locaux 	  32 000 
395.341 - Service social - Dépenses diverses 	  70 600 
395.352 - Matériel de bureau 	  31 500 

4 374 950 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a des interventions sur les Services judiciaires ? Non. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 95 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 96. - COURS ET TRIBUNAUX. 
396.111 - Traitements titulaires 	  8 536 000 
396.211 - Traitements non-titulaires 	  1 000 
396.253 - Tribunal Suprême - Indemnités et vacations 	  75 000 
396.254 - Cour de Révision - Indemnités et vacations 	  499 000 
396.257 - Frais de justice - taxes urgentes 	 350 000 
396.323 - Rentrée des Tribunaux 	  26 000 
396.372 - Première mise d'effets 	  11 000 

9  498 000 

M. le Président. - Monsieur Principale demande la 
parole. 

M. Max Principale. - Quelle signification doit-on 
attacher à l'accroissement du crédit affecté à la Cour de 
Révision ? 

M. le Ministre d'Etat. - Pour le présent exercice, le 
crédit inscrit à cet article s'élève à 484.000 F, compte 
tenu du complément voté au budget rectificatif. Ce 
complément a été rendu indispensable par l'accroisse-
ment du nombre des pourvois devant la Cour de 

Révision et, partant, du montant des vacations et 
indemnités versées aux Membres de la Cour ainsi que 
du remboursement des frais de séjour. Par rapport au 
crédit total pour 1990, le crédit, pour 1991, ne présente, 
en réalité, qu'une majoration de 3,1 %. 

M. Max Principale. - D'où ma question : A quoi 
tient cette augmentation du nombre des pourvois ? 

Il y a, pour juger le fait, deux instances, deux degrés 
de juridiction ; et puis, il y a les recours en révision, pour 
juger du droit. L'augmentation des recours en révision 
me paraît suffisamment substantielle pour justifier une 
étude sur cette évolution. 
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M. le Ministre d'Etat. - Bien. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 96 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 97. - MAISON D'ARRET. 
397.111 - Traitements titulaires 	  225 000 
397.122 - Heures supplémentaires - titulaires 	  40 000 
397.211 - Traitement non-titulaires 	  3 060 000 
397.222 - Heures supplémentaires des non-titulaires 	  518 000 
397.252 - Allocation a l'Aumônier 	  500 
397.267 - Frais de stages 	  48 400 
397.321 - Fournitures de bureau 	  36 000 
397.340 - Nourriture et soins aux détenus 	  785 000 
397.371 - Habillement paquetages individuels 	  203 000 
397.373 - Habillement du personnel en uniforme 	  41 000 
397.381 - Entretien du matériel de surveillance 	  790 000 
397.411 - Activités des détenus 	  60 000 

5 806 900 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur la Maison d'arrêt ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 97 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 4. - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS I, 2 ET 3 

Chap. 1. - CHARGES SOCIALES. 
401.130 - Charges sociales - Titulaires 	  162 433 000 
401.230 - Charges sociales - Non-titulaires 	  37 593 400 
401.231 - Caisse de Prévcyance - Retraite des avocats 	 664 000 

200 690 400 

M. le Président. - Personne ne faisant de remarques sur ce crédit, je le mets aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire générai - 

Chap. 2. - PRESTATIONS ET FOURNITURES. 
402.121 - Indemnités locatives 	 314 000 
402.252 - Frais de contentieux - Honoraires 	  1 210 000 
402,257 - Frais de justice 	  10 000 
402.265 - Transport et déménagement des fonctionnaires 	  200 000 
402.317 - Réparations civiles 	  300 000 
402.330 - Prestations de services â l'O.N/LT 	  5 900 000 
402.331 - Nettoyage des locaux - Personnel 	  3 802 700 
402.331-1 - Nettoyage des locaux - Prestations 	  3 825 000 
402.334 - Eau, gaz, électricité, climatisation des bâtiments domaniaux 	 6 500 000 
402.336 - Chauffage des immeubles domaniaux publics 	  2 500 000 
402.337 - Logements de fonction 2 330 000 
402.338 - Location de locaux à usage administratif 	  4 250 000 
402.339-1 - Assurance immeubles 	  1 750 000 
402.339-2 - Assurance : véhicules, bateaux 	  855 000 
402.349 - Charges des copropriétés 	  280 000 
402.371 - Habillement du personnel administratif 	  116 000 

34 142 700 

M. le Président. - Quelqu'un a-t-il des remarques à faire ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - MOBILIER ET MATERIEL. 
403.352 - Mobilier des services administratifs 	  1 180 000 
403.353 - Mobilier des établissements d'enseignement 	  2 050 000 
403.354-1 - Entretien et manutention - Matériel éducatif 	  273 000 
403.354-2 - Entretien et manutention - Matériel administratif 	  650 000 
403.355 - Mobilier des Ambassades 	  500 000 
403.356 - Mobilier des églises 	 90 000 
403.368 - Matériel informatique des services administratifs 	  1 680 000 
403.368-1 - Matériel informatique des établissements d'enseignement 	  825 000 
403.369 - Entretien du matériel informatique des services administratifs 	 500 000 
403.369-1 - Entretien du matériel informatique des établissements d'enseignement 310 000 

8 058 000 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. -

Chap. 4. - TRAVAUX. 
304.381 - Petits travaux et entretien 	  7 500 000 
304.382 - Grosses réparations 	  13 250 000 
304.383 - Réparation et entretien des Ambassades 	 1 604 000 

22 354 000 

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

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

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

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

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

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - DOMAINE IMMOBILIER. 
406.000 - Domaine immobilier 	 31 225 000 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 6 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 7. - DOMAINE FINANCIER. 
407.000 - Domaine financier 	  5 535 000 
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M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la parole Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 5. - SERVICES PUBLICS 

Chap. 1. - ASSAINISSEMENT. 
501.231 - Déficit de la Caisse complémentaire de retraite 	  600 000 
501.431 - Matériel collecte et nettoiement 	  830 000 
501.432-1 - Nettoiement de la ville 	  24 700 000 
501.432-2 - Usine d'incinération - Assainissement 	  8 500 000 
501.432-3 - Assainissement collecte - Pneumatique 	  410 000 
501.433 - Lutte contre la pollution 	  325 000 
501.434 - Aménagement locaux - Assainissement 	  57 000 

35 422 000 

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

M. Max Principale. - Lors d'une réunion privée, 
nous avons parlé de l'état de propreté de nos voies et de 
nos trottoirs. 

J'invite les Membres du Gouvernement à se rendre 
à pied de l'église Saint-Charles au boulevard d'Italie : 
cette portion du boulevard des Moulins est véritable-
ment dans un état repoussant. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. . - Je m'asso-
cie à la déclaration de M. Max Principale. 

M. Michel Boéri. - 	et encore, on n'est pas à 
l'époque des mouches I 

(Rires). 

M. Francis Pahnaro. - Je réitère une question que 
j'ai posée il y a quelques temps au Gouvernement. 

Qu'envisage-t-il de faire pour essayer de masquer les 
ordures ménagères que l'on enlève en fin de soirée et qui 
sont déposées sur la voie publique dès la fin de l'après-
midi ? Franchement, cela dégrade la Principauté d'une 
manière accablante. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - A ce 
sujet, des dispositions ont été prises : dans certains 
quartiers, des containers ont éte mis en place. Il est 
certain que la situation actuelle n'est pas très satisfai-
sante, nous nous attacherons à y remédier. 

M. le Président. - Parfait, nous en prenons acte. 
Pas d'autres questions ? 

M. Max Brousse. - Je déclare ne pas participer au 
vote. 

M. le Président. - Très bien. Je mets le crédit aux 
voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

M. Brousse ne participe pas au vote, le chapitre 
premier est adopté. 

(Adopté, O. M. Brousse ne participe pas au vote). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - EcLAIRAGE PUBLIC. 
502.434 - Consommation 	  
502.435 - Entretien des installations 	 

M. le Président. - Quand l'éclairage public de 
Fontvieille sera-t-il décent ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - H a été 
mis en place, Président, à l'avenue des Papalins. Au port 
de Fontvieille, il sera installé dés le mois de janvier. 

3 000 000 
4 000 000 

7 000 000 

M. le Président. - Très bien. Je mets le crédit aux 
voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?,.. Pas d'abstention. 

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - EAUX. 
503.436 - Consommation 	  
503.437 - Entretien des installations 	  

3 300 000 
890 000 

  

4 190 000 

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

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - TRANSPORTS PUBLICS. 
504.231 - Compagnie des Autobus de Monaco : Caisse complémentaire de retraite . . 
504.438 - Compagnie des Autobus de Monaco : Minoration des recettes 	 
504.439 - Compagnie des Autobus de Monaco : Essai lignes nouvelles 	  

 

200 000 
6 400 000 

100 000 

6 700 000 

  

   

M. le Président. - Des remarques sur ce chapitre ? 
Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan. - Monsieur le Président, mon 
intervention concernerait également le Chapitre 6, 
Domaine social - Article 606.116 « Aides aux personnes 
âgées ». 

M'autorisez-vous à intervenir dès à présent ?  

M. le Président. - Bien entendu 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président. 
Je voudrais rappeler que, dès le mois d'avril 1988, 

l'Union des Retraites avait attiré l'attention du Conseil 
National sur quatre demandes qu'elle avait transmises 
au Gouvernement et que je me permettrais de rappeler. 
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La première se rapportait au paiement anticipé des 
arrérages de retraite. Elle a été satisfaite. 

La seconde avait trait a l'extension aux retraités 
domiciliés dans les Communes limitrophes des mesures 
prises en faveur des retraités résidant dans la Princi-
pauté en matière de transports urbains. 

La troisième demande concernait l'application de 
tarifs réduits aux retraités pour les manifestations 
sportives et culturelles. 

Enfin, le quatrième point qui ne relève pas directe-
ment du budget de l'Etat, mais de celui des Caisses 
sociales, était relatif à l'attribution d'une prime de, fin 
d'année aux retraités. 

Ces questions ont fait l'objet d'un débat au sein du 
Conseil National et je crois pouvoir dire qu'une majo-
rité s'est dégagée en séance privée en faveur de la prise 
en compte au moins partielle de la demande concernant 
les tarifs des transports en commun. 

Ce soir, je voudrais inviter le Gouvernement à 
prendre position en formulant le souhait que sa réponse 
soit positive. 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je comptais aussi demander la parole au chapitre 6, 
mais Guy Magnan étant intervenu, je pense plus judi-
cieux de le faire maintenant. 

Je voulais rappeler que, suite a une demande de 
l'Union des Retraités qui avait obtenu le soutien de 
notre Assemblée, le Gouvernement a accordé, il y a 
quelques mois, une réduction de 50 % sur les transports 
urbains à tous les retraités résidant en Principaute. 

C'est une aide appréciable et non négligeable dont 
il faut se féliciter pour les personnes qui ont des moyens 
financiers souvent limités. 

Ce soir, je voudrais souligner que dans un certain 
nombre de Pays étrangers, dont le Pays voisin, les 
personnes de plus de soixante-cinq ans bénéficient 
d'autres avantages. 

Pourquoi donc ne pas créer aussi, en Principauté, 
une carte spéciale pour les retraités des organismes 
monégasques qui donnerait droit à des réductions de 
tarifs sur tous les spectacles et manifestations sportives, 
culturelles et artistiques ? 

Cette mesure sociale correspondrait aux besoins des 
retraités qui aspirent à avoir des activités enrichissantes 
et à leur portée financière à une époque de leur vie où 
ils ont beaucoup de temps libre. 

Je souhaiterais donc connaître la réponse du Gou-
vernement et je suis certain que si elle etait favorable, 
elle serait très appréciée des retraités de Monaco. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Merci, 
Monsieur le Président. 

Tout d'abord, en ce qui concerne les tarifs des 
transports en commun, il faut rappeler que le Gouver-
nement a, depuis 1989, pris un certain nombre de 
dispositions qui s'appliquent à toutes les personnes de 
plus de soixante-cinq ans résidant à Monaco depuis 
plus de cinq ans. Ces mesures ne bénéficient donc pas 
uniquement aux retraités qui constituent une partie plus 
faible de la population, puisqu'il y a beaucoup de 
personnes, notamment de sexe féminin, qui ont pu ne 
jamais travailler et qui bénéficient des dispositions 
prises il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, à 
savoir une réduction des tarifs de 50 

Alors, vous nous demandez, faisant écho à l'Union 
des Retraités, d'étendre ces mesures à tous les retraités 
des organismes monégasques, quel que soit leur lieu de 
résidence. Tout d'abord, permettez-moi une remarque ; 
dans le Pays voisin, notamment, les réductions accor-
dées en matière de transports en commun urbains le 
sort sur des bases semblables à celles que nous retenons 
aujourd'hui â Monaco, c'est-à-dire que l'application est 
territoriale et non pas liée à l'affiliation à une Caisse 
sociale. Nous nous sommes donc inspirés de la pratique 
en usage dans le Pays voisin où les transports urbains 
sont subventionnés par les collectivités locales et les 
réductions bénéficient aux personnes qui habitent sur le 
territoire de ladite collectivité. La requête de l'Union 
des Retraités a donné lieu, en son temps, à un refus de 
la part du Gouvernement. Aujourd'hui, vous nous en 
reparlez. Compte tenu des positions prises précédem-
ment, nous ne répondrons pas ce soir mais une réponse 
peut s'inscrire toutefois dans le cadre de la réflexion 
générale en cours sur le développement d'une politique 
de; transports en commun. Dans ce cadre là, il se 
pourrait que nous envisagions des dispositions tarifaires 
particulières. Mais, pour l'instant, il m'est difficile de 
vous en dire davantage. 

Enfin, je rappelle que les personnes âgées de natio-
nalité monégasque bénéficient de la gratuité totale des 
transports en commun. 

Pour ce qui est de la carte d'or, à l'heure actuelle, des 
réductions tarifaires sont accordées aux personnes de 
nationalité monégasque, ainsi qu'aux étrangers dont les 
conditions de ressources le nécessitent, c'est-à-dire lors-
qu'ils sont bénéficiaires des allocations versées par 
l'Office d'Assistance Sociale. Ces réductions sont pnses 
en charge par le budget. 

Vous nous demandez, là encore, la généralisation 
d'avantages tarifaires particuliers. 

Il me paraît difficile d'envisager une mesure de cet 
ordre par prélèvement sur fonds publics. En effet, sur 
quelle base l'appliquer aux salariés retraités et pas aux 
travailleurs independants retraités ? 

En revanche, le Gouvernement se propose de re-
prendre une initiative évoquée, il y a environ deux ans, 
auprès des Caisses sociales qui pourraient éventuelle-
ment prévoir, dans le cadre de leur action sociale, des 
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mesures particulières au bénéfice de leurs retraités en 
matière récréative, etc. 

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

M. Guy Magnan. - Je voudrais revenir un instant sur 
le problème des transports en commun et simplement 
retenir la même référence que M. le Conseiller de 
Gouvernement, à savoir le Pays voisin. 

S'agissant de l'application territoriale, j'observe que 
tout Monégasque qui souhaite voyager en France, par 
voie aérienne ou voie ferrée, n'a pas à exciper de sa 
nationalité pour bénéficier de la réduction. 

En conséquence, la mesure sollicitée me paraît de 
pure réciprocité et il conviendrait donc de la prendre en 
compte, après l'avoir chiffrée. Je suis certain que cette 
dépense ne mettrait pas en péril le budget de l'Etat. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Mon-
sieur Magnan, lorsqu'un titulaire de la carte vermeil 
prend le train en gare de Monaco, qu'il soit monégas-
que ou français, il bénéficiera d'un demi-tarif. 

En revanche, un Monégasque ou un Français n'ha-
bitant pas la Commune de Nice n'aura pas de réduction 
sur les transports urbains niçois car les Communes 
françaises n'accordent de réduction qu'aux personnes 
qui résident sur leur territoire. 

C'est ce principe que nous appliquons. 

M. Guy Magnan. - Mais vous savez bien qu'il n'y a 
pas de compagnie aérienne ni de compagnie de chemin 
de fer monegasque. Soyons sérieux ! 

Il ne faut comparer que des choses comparables et 
la demande de l'Union des Retraités me paraît raison-
nable. 

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

M. Max Principale. - Sans reprendre le débat, je 
crois que pour le simplifier, il faut tenir compte de deux 
critères : la durée de résidence et l'activité. 

Pour ma part, je crois que le second devrait l'empor-
ter parce que l'activité reflete la contribution du travail-
leur à notre économie et donc à notre Pays et à notre 
budget. Alors, mon sentiment est que l'Etat s'honore-
rait d'avoir quelques égards pour les personnes qui ont 
consacré leur vie à une activité dans notre Pays. 

M. Pierre Crovetto. - Je suis entièrement d'accord 
avec mes Collègues, d'autant que vous prenez la notion 
de territorialité dans son acception la plus étroite. 

Ce que nous vous demandons, c'est que les retraités 
qui vivent dans les Communes limitrophes, qui viennent 
constamment à Monte-Carlo, peut-êtrepour y dépenser 
leurs maigres revenus, reçoivent un traitement quelque 
peu particulier qui ne déséquilibrera pas, rassurez-vous, 
le budget de l'Etat. 

M. le Président. - Monsieur Valéri a la parole. 

M. Stéphane Valéri. - S'agissant des réductions en 
matière de spectacles, je voudrais, Monsieur le Conseil-
ler, reprendre l'un des arguments que vous avez opposé 
à M. Magnan pour vous le retourner, si vous permettez. 
Vous nous dites, en substance, que vous ne voulez pas 
accorder, pour les transports, la réduction aux retraités 
qui ne résident pas à Monaco, en vertu du principe de 
la territorialité en vigueur dans le Pays voisin. Je 
voudrais alors vous rappeler que, pour les spectacles, 
toutes les personnes de plus de soixante-cinq ans 
peuvent bénéficier en France de réductions. 

Je souhaite donc que vous appliquiez cette logique 
jusqu'au bout et que vous reconnaissiez aux retraités de 
Monaco le même avantage dans notre Pays. 

Je vous remercie. 

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

M. Michel-Yves Mouron. - Monsieur le Président, en 
ma qualité de membre de la Commission des Intérêts 
sociaux, je voudrais faire part de mon accord avec 
toutes les déclarations qui ont été faites par mes 
Collègues. 

Je serais particulièrement heureux si l'Union des 
Retraités obtenait satisfaction et je pense que le budget 
de l'Etat peut tout à fait supporter cet effort. 

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

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. En 
m'associant aux déclarations de mes Collègues, en 
séance privée, j'avais aussi attiré leur attention, ainsi 
que celle du Gouvernement, sur le fait qu'en matière 
sociale, la notion de commune limitrophe présente une 
connotation différente de celle de territorialité que vous 
évoquez. 

Pour les Communes limitrophes, nous avons déjà 
reconnu des dispositions particulières, vous le savez 
comme moi, Monsieur le Conseiller. 

Ainsi, le Gouvernement a-t-il estimé normal de 
participer au logement des travailleurs résidant dans ces 
Communes, mais salariés à Monaco. En 1988, à ce titre, 
nous avons voté un crédit de six millions de francs. En 
1991, sont inscrits, à cette fin, à l'article 606.131 du 
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budget 5.267.000 F, ce qui représente au total 
11.267.000 F. 

Au cours d'un débat budgétaire précédent, je vous 
avais demandé quel était le nombre de bénéficiaires de 
ces logements et vous m'aviez répondu qu'ils étaient 
quatre-vingt-quatre. Les finances publiques monégas-
ques ont donc contribué à leur logement, à concurrence 
de 134.130 F par travailleur concerné. 

Or, que demande l'Union des Retraités appuyée par 
le Conseil National ? L'institution d'un derm-tarif dans 
les transports en commun pour des retraités de Cap 
d'Ail, Beausoleil, Roquebrune et la Turbie qui, par un 
certain nombre d'années de travail en Principauté, ont 
contribué à l'essor de Monaco. Que signifie demi-tarif ? 
Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais je tiens à 
aller jusqu'au bout de ma pensée. 

M. le Président. - Mais personne ne vous en empê-
che ! 

M. Max Brousse. - 	Si l'on m'en empêchait, je 
continuerais ! 

Une carte multi-voyage de huit voyages coûte 
24,50 F. Ce que l'on vous demande, Messieurs les 
Conseillers de Gouvernement, c'est de prendre en 
charge la modique somme de 12,25 F que je rapproche 
des 134.130 F dépensés pour chaque logement de tra-
vailleur de Monaco, dans les communes limitrophes, ce 
qui représente exactement 10.950 parts de demi-tarif. 

Alors, Monsieur le Président, au cours de la précé-
dente séance publique, vous aviez parlé de mégottage. Je 
livre cette expression à la réflexion de mes Collègues car 
je croyais que ce soir le Gouvernement aurait donné une 
réponse favorable à cette demande aussi modeste que 
légitime. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je ne 
voudrais pas entrer dans le jeu un peu trop facile qui 
consiste a jongler avec les chiffres, ainsi que l'a fait 
M. Brousse. Permettez-moi de dire que la comparaison 
d'un investissement accompli une fois pour toutes avec 
l'octroi d'un demi-tarif par nature renouvelable sur une 
carte hebdomadaire ne me paraît pas particulièrement 
objective. Mais je vais tout de même saisir les Comités 
de gestion des Caisses de ce dossier. 

M. Max Brousse. - Et nous attendons une réponse 
favorable ! 

M. Max Principale. - Je m'étonne que vous posiez le 
problème aux Comités. Les Caisses se sont acquittées de 
!a contrepartie des cotisations versées en assurant une 
retraite. 

11 ne s'agit pas de revenir sur celle-ci, mais d'oc-
troyer des avantages nouveaux qui ne relèvent absolu-
ment pas d'elles mais de l'Etat parce qu'il a lui-même 
tiré profit de cette activité. Si les Caisses servent une 
retraite, l'Etat peut bien servir des avantages complé-
mentaires. 

M. le Président. - Je crois que tout le monde est de 
cet avis. 

Monsieur Magnan, vous avez la parole. 

M. Guy Magnan, - Monsieur le Président, pardon-
nez-moi d'allonger le débat. 

J'ai ici une lettre qui est datée du 3 octobre 1990, par 
laquelle M. le Directeur des Caisses sociales indiquait 
au Président de l'Union des Retraités la position de 
celles-ci au regard de la demande relative à l'institution 
d'une prime de fin d'année. Cette réponse est négative. 

Permettez-moi de redouter dès lors qu'elle soit 
également négative pour les transports. 

Tout à l'heure, le Président Principale a rappelé 
l'apport de ces personnes qui ont consacré une grande 
partie de leur vie à l'essor de la Principauté. C'est bien 
de cela qu'il s'agit et non d'une quelconque notion de 
territorialité ; je ne voudrais donc pas qu'il y ait de 
confusion. 11 faut savoir que nous nous préoccupons ce 
soir de personnes qui ont travaillé à Monaco, pour 
certaines pendant plusieurs décennies. Ce qu'elles de-
mandent aujourd'hui, c'est la prise en compte de leur 
service. 

Alors, que le Gouvernement démontre sa bonne 
volonté par une inscription modificative de principe de 
1.000 F, je n'en demande pas davantage. 

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

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - En ce 
qui concerne la prime de fin d'année que vous avez 
évoquée, pour être complet, il faut rappeler les deux 
raisons du rejet de la demande présentée. La première, 
c'est que la Caisse des Retraites sert déjà, à l'approche 
des Fêtes de Noël, une allocation-conjoint et une 
allocation exceptionnelle de rentrée pour certaines 
catégories de retraités. La seconde, vous le savez, c'est 
que si cetteprime était perçue par le salarié lorsqu'il 
était actif, elle était cotisable et donc la pension qu'il 
perçoit tient compte de cette prime. 

Pour ce qui concerne les transports en commun, je 
vous répète que nous sommes dans les meilleures 
dispositions pour envisager des modalités de modifica-
tions tarifaires particulières, mais celles-ci doivent s'ins-
crire dans le cadre d'une réflexion sur la politique 
générale des transports en commun. 
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Laissez-nous donc quelques mois, si vous le voulez 
bien, pour vous présenter un certain nombre de mesures 
destinées à favoriser l'utilisation de ces transports. 

M. le Président. - Nous prenons donc rendez-vous 
pour le prochain budget rectificatif. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - J'es-
père avant. 

M. le Président. - Ce serait une bonne surprise. Plus 
personne ne demande la parole ? 

Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - TELEDISTRIBUTION. 

505.437 - Maintenance 	  500 000 

M. le Président. - Personne ne faisant de remarques sur ce chapitre, je le mets aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?.. Pas d'abstention. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 6. - INTERVENTIONS PUBLIQUES 

I. - COUVERTURE DES DÉFICITS BUDGÉTAIRES 
DE LA COMMUNE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS. 

Chap. 1. - BUDGET COMMUNAL. 

601.101 - Excédent des dépenses du budget de la Commune 	  79 309 950 

  

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

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

Le chapitre premier est adopté. 

(Adopté).  

Le Secrétaire général. - 

Chap. 2. - DOMAINE SOCIAL. 

602.101-1-CHPG 
602.101-2 - Clinique 	  705 000 
602.102 - Ecole d'infirmières 	  857 000 
602.103 - Centre de transfusion sanguine 	  2 248 000 
602.104 - Office d'Assistance sociale 	  39 381 810 
602.105 - Foyer Sainte-Dévote 	  6 881 400 
602.106 - Prevention médico-sociale 	  460 000 

50  533 210 
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M. le Président. - Monsieur Principale, vous avez la 
parole. 

M. Max Principale. - Au sujet de la Clinique du 
Centre Hospitalier Princesse Grace, le rapport de 
présentation du budget indiquait qu'une hausse des 
tarifs de l'ordre de 5 % s'imposerait dans la perspective 
d'une gestion équilibrée. 

Est-ce une décision définitive ? Dans l'affirmative, 
quand doit-elle prendre effet ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je crois que le Conseil 
d'Administration du Centre Hospitalier Princesse 
Grace doit se réunir au premier trimestre pour examiner 
les résultats de l'exercice 1990 et apprécier s'il convient 
d'augmenter les tarifs. 

M. Max Principale. - Les prévisions du rapport 
étaient donc approximatives. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Ces prévisions sont 
faites en fonction de l'évolution du nombre de journées 
constatée au moment de la préparation du budget, Il est 
évident qu'il est nécessaire, pour fixer la majoration des 
tarifs, de les affiner au premier trimestre au regard du 
bilan de l'exercice écoule. 

M. Max Principale. - Il reste donc un espoir 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - DOMAINE CULTUREL. 
603.101 - Musée National 	  
603.102 - Centre Scientifique 	  
603.103 - Fondation Prince Pierre 	  

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

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

Le chapitre 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Il.- INTERVENTIONS. 

1 764 100 
2 731 000 
1 583 200 

6 078 300 

Chap. 4. - DOMAINE INTERNATIONAL. 
604.101 - Cotisations aux organisations internationales  	 3 200 000 
604.102 - Bureau Hydrographique International  	 165 000 
604.103 - Commission Médico-Juridique  	 210 000 
604.104 - Contribution lutte contre la pollution  	 783 000 
604.105 - Agence Internationale de l'Energie Atomique  	 2 250 000 
604.106 - Aides en cas de calamitéspubliques  	 300 000 
604.107 - Association générale des Fédérations internationales  	 197 400 
604.108 - Institut droit économique de la mer  	 200 000 
604.110 - Reboisement  	 2 900 000 
604.111 - Exposition universelle de Séville  	 25 000 000 
604.113 - Florale Amériflora  	 2 500000 
604.114 - Unesco - Présidence  	 200 000 
604.115 - Exposition Colombo 1992-Gênes  	 1 000000 

38 905 400 
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M. le Président. - Qui demande la parole ? Personne. 
Je mets le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - DOMAINE ÉDUCATIF' ET CULTUREL. 
605.101 - Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo 	  25 086 000 
605.102 - Commission Nationale - Unesco 	  15 000 
605.103 - Comité National des Arts plastiques 	  23 000 
605.104 - Cinéma 	  34 000 
605.105 - Musée Océanographique 	  350 000 
605.106 - Institut de Paléontologie Humaine 	  51 000 
605.108 - Université de Nice 	  51 500 
605.112 - Studio de Monaco 	  257 500 
605.113 Scouts 	  350 000 
605.114 - Guides 	  390 000 
605.115 - Coeurs Vaillants 	 80 000 
605.116 - Jeunesse Catholique 	  72 000 
605.117 - Subventions diverses 	  75 000 
605.118 - Pro-Arte 	  28 000 
605.120 - Etablissements d'enseignement privé 	  26 230 000 
605.122 - Comité National des Traditions Monégasques 	  50 000 
605.124 - Compagnie des Ballets de Monte-Carlo 	  16 430 000 
605.125 - Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie 	  3 000 000 
605.126 - Association des Jeunes Monégasques 	  800 000 
605.128 - Académie des Langues Dialectales 	  72 500 
605.129 - Association Foi-Action et Rayonnement 	  850 000 
605.130 - Réceptions des écoliers 	  20 000 

74 315 500 

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

M. Max Principale. - Je voudrais rappeler une lettre 
de M. le Ministre d'Etat, en date du 12 novembre, qui 
fait le point sur l'avenir de l'enseignement privé à 
Monaco et évoque le triple aspect qu'il revêt : 
- fusion des établissements actuellement dirigés respec-

tivement par les Dames de Saint-Maur et par les 
Franciscains ; 

- détermination des filières d'enseignement à organiser 
et du nombre de classes à prévoir ; 

- implantation du nouveau bâtiment cui doit se substi-
tuer aux actuels, celui des Franciscains faisant l'objet 
d'un projet de cession à l'Etat. 

La lettre précise où en sont les réflexions et discus-
sions dans chacun de ces domaines et elle ajoute, ce qui 
fait l'objet de mon intervention : 
- qu'il est nécessaire que soient connues les suites réser-

vées au projet de cession à l'Etat du Collège des 

Franciscains par cette Communauté, le dossier étant 
soumis par celle-ci aux autorités de Rome dont elle 
dépend ; 

- et qu'il semble cependant que le projet de cession dont 
il s'agit ne pourra connaître de suites que s'il y a 
certitude sur l'engagement de la Principauté quant à la 
réalisation d'un nouvel établissement. 

Si je comprends bien, la balle est dans le camp du 
Gouvernement. 

D'où mes questions : 
- Peut-il y avoir une incertitude sur l'engagement du 

Gouvernement de construire l'immeuble qui doit 
abriter le nouvel établissement à naître de la fusion de 
ceux qui existent ? 

- dans l'affirmative, à quoi peut-elle tenir ? 
- et, dans la négative, pourquoi le Gouvernement ne la 

lève-t-il pas sans autre délai et en termes on ne peut 
plus clairs ? 

Si les résultats de ces études et discussions ne trou-
vent pas le moyen de se matérialiser : 
- à quoi bon approfondir le principe de la fusion, 
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- à quoi bon déterminer des filières d'étude et des 
modalités de co-gestion ? 

Il me semble qu'il appartient au Gouvernement de 
relancer sérieusement et rapidement les réflexions et 
négociations en cours en donnant l'exemple, c'est-à-dire 
en répondant à la question préjudicielle qui ne relève 
que de sa compétence. 

Je pense ne pas être le seul à le lui demander avec 
insistance ce soir. 

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

M. Henry Rey. - Monsieur Principale reprend en fait 
ici le débat que nous avons eu en séance privée avec le 
Gouvernement. Cette discussion nous a conduit à nous 
poser des questions reprises dans le rapport de la 
Commission des Finances. 

J'attends les réponses du Gouvernement. 

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

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Sur la cession du Collège des Franciscains 
à l'Etat telle qu'elle a été envisagée, je rappelle que nous 
avons présenté à l'Ordre des Franciscains, au mois 
d'avril, une proposition d'acquisition qui était calquée 
sur les souhaits de l'Ordre lui-même. 

A cet égard, nous n'avons pas encore de réponse. La 
seule indication que nous ayons est une lettre en date du 
6 octobre dernier du nouveau Provincial des Francis-
cains, le Père Aragon, qui m'a indiqué que la proposi-
tion avait été transmise au siège de l'Ordre à Rome et 
par le siège de l'Ordre à la Congrégation des Religieux, 
au Vatican, et qu'il nous serait demandé des précisions 
sur les conditions de reconstruction de l'établissement. 

J'ajoute que cette procédure n'intéresse que le 
Collège des Franciscains et la reconstruction d'un 
bâtiment pour ce seul Ordre. 

Parallelement, vous le savez, des négociations se 
déroulent actuellement entre trois partenaires en sus de 
l'Etat. Ce sont l'Ordre des Franciscains, l'Ordre des 
Dames de Saint-Maur et l'Archevêché de Monaco. Ces 
discussions ont pour objet d'aboutir à la constitution 
d'un interlocuteur unique qui se substituerait aux trois 
interlocuteurs actuels de l'Etat. 

Cependant, dans cette attente, nous avons des 
relations aussi fréquentes que possibles avec les Ordres 
et avec l'Archevêque que j'ai rencontré il y a quelques 
jours, mais les responsables des Ordres sont évidem-
ment plus difficiles à atteindre. La dernière rencontre 
que j'ai eue avec l'une des représentantes des Dames de 
Saint-Maur remonte au 4 octobre. Cet Ordre s'apprê-
tait alors à rencontrer, dans un délai chue j'ignore, celui 
des Franciscains. J'ai exprimé aux differents partenaires  

actuels le souhait du Gouvernement de les voir préparer 
la définition du contenu du futur établissement com-
mun, puisque se pose la question de la fusion des deux 
établissements 	secondaires : 	Institution 	Saint- 
Maur - Collège Franciscain. 

Ensuite, il faudra trouver une localisation à ce futur 
établissement. Je me suis permis d'indiquer, d'ailleurs, 
aux représentants de l'enseignement privé et à l'Arche-
vêque l'urgence de ce dossier, compte tenu des délais de 
mise au point d'un projet immobilier. 

Notre souhait, je le répète, est donc d'avoir rapide-
ment un interlocuteur unique et une définition par 
celui-ci du contenu du futur établissement de façon à 
appréhender le problème aussi exactement que possible 
et de pouvoir préparer les évolutions à venir. 

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

M. Max Principale. - Si je comprends bien, vous 
cherchez un interlocuteur unique, mais il n'en demeure 
pas moins que la cession du Collège des Franciscains ne 
concerne que cet Ordre et que s'agissant du nouvel 
établissement, il suffirait d'un accord de principe du 
Gouvernement s'engageant à construire un établisse-
ment qui réponde aux conditions qui seront définies 
tripartitement en concertation avec lui. 

J'ai l'impression que cet accord de principe permet-
trait de relancer la discussion. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
- Dans la proposition que nous avons 

adressée aux Franciscains figure un engagement qui 
bien évidemment les concerne puisqu'il garantit la 
pérennité à l'établissement sans en préciser la forme. 
Mais nous n'avons pas de réponse de l'Ordre à nos 
propositions. 

M. Max Principale. - Monsieur le Conseiller, je vous 
entends bien. 

Cependant, sous la plume de M. le Ministre d'Etat, 
je lis - permettez-moi de le citer à nouveau - le projet de 
cession Franciscains' Etat dont il s'agit ne pourra connaî-
tre de suite que s'il y a certitude sur l'engagement de la 
Principauté quant a la réalisation du nouvel établisse-
ment. 

Cette certitude ne dépend nullement de votre inter-
locuteur. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Monsieur le Président, cette citation est elle 
même tirée de la lettre du Provincial des Franciscains et 
il ne m'appartient pas de préjuger de la réponse de cet 
Ordre, car le Provincial ajoute que sa position ne 
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correspond pas à un avis officiel de la Congrégation des 
Religieux, m de l'Ordre des Franciscains. 

M. Max Principale. - J'ai la nette impression de 
perdre la voix, j'ai l'impression aussi de perdre rouie, 
car c'est un dialogue de sourds ! 

M. le Président. - Nous avons déjà eu ce débat en 
séance privée. 

M. Max Principale. - Avons-nous été éclairés ? 

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

M. Charles Lorenzi. - Le crédit affecté au Musée 
Océanographique sera-t-il de nature à répondre à nos 
souhaits de rénovation de l'Institut Océanographique 
de Paris ? 

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

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - DOMAINE SOCIAL. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Des renseignements 
ont été demandés à l'Institut Océanographique pour 
savoir... 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
- Pardonnez-moi de vous interrompre, mais 

je souhaite dire que cet Institut dépend d'une Fondation 
française et non pas de l'Etat monégasque. 

M. Charles Lorenz'. - Soit, mais la Principauté 
engage quand même sa réputation à travers cette insti-
tution. 

M. Pierre Crovetto. - La Fondation française tient-
elle à ce que la Principauté contribue à cette rénova-
tion ? 

M. le Président. - Pas d'autres questions sur ce 
chapitre ? 

Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ?„. Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 5 est adopté. 

(Adopté). 

606.101 - Croix-Rcuge Monégasque 	  5 950 000 
606.102 - Amicale des Donneurs de Sang 	  180 000 
606.103 - Association Mondiale (AMADE) 	  72 500 
606.104 - Association Monégasque d'Aide et de Protection pour l'Enfance Inadaptée 

(AMAPEI) 	  1 244 000 
606.105 - Bourses d'études 	  3 200 000 
606.106 - Prestations sociales aux étudiants monégasques 	  195 000 
606.107 - Aide à la Famille 	  
606.108 - Gratifications et aides sociales 	  610°20 000°°°  
606.109 - Aides aux travailleurs - Indemnités aux auxiliaires 	  200 000 
606.110 - Restaurant Inter-Entreprises 	  720 000 
606.112 - Médecins - Indemnité compensatoire 	  628 500 
606.113 - Société Protectrice des Animaux 	  800 000  
606.114 - Subventions diverses 	  506 000 
606.115 - Allocation de loyer 	  175 000 
606.116 - Aide aux personnes âgées 	  730 000 
606.117 - Frais de vaccination 	  80 000 
606.118 - Transport d'élèves 	  2 625 000 
606.119 - Formation professionnelle 	  1 000 
606.120 - Prestations sociales en nature 	  2 100 000 
606.122 - Aide Nationale au Logement 	  12 650 000 
606.124 - Bonification prêts accession à la propriété 	  1 000 
606.125 - Cantines scolaires - Participation de l'Etat 	 6 000 
606.126 - Campagne d'hygiène scolaire 	  37 300 
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606.127 - Association Monégasque des Handicapés Moteurs 	 , 	 1 000 
606.128 - Aide à l'installation professionnelle 	  1 500 000 
606.129 - Jeune, j'écoute 	 1 200 000 
606.130 - Aide et Présence 	  250 000 
606.131 - Travailleurs des communes limitrophes - Participation 	 5 267 000 
606.132 - Association Espoir et Vie 	  126 000 
606.133 - Monaco Trans-plants 	  1 000 
606.134 - Créche privée 	  528 000 

41 694 300 

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

M. Max Principale. - Au cours du débat sur le 
budget rectificatif 1990 et plus précisement sur sa line 
consacrée à l'Aide à la Famille, il avait été question d un 
projet améliorant la loi n° 799 du 18 février 1966 sur 
cette aide. 

Ce projet concernant principalement le prêt au 
mariage, j'intervenais pour souhaiter que son examen 
soit l'occasion d'étendre notre réflexion a l'ensemble des 
textes - notamment réglementaires - qui régissent les 
diverses formes d'aides, soit les allocations à la nais-
sance, celles destinées aux mères chefs de foyer et celles 
prévues pour les mères au foyer. 

Il s'agit dans mon esprit : 
- au minimum de s'assurer que les conditions d'attribu-

tion et, notamment, celles imposant des plafonds de 
ressources ainsi que le montant de ces aides ne sont 
pas demeurés trop empreints de la prudence qui a 
présidé normalement à leur création ; 
et, compte tenu de l'expérience acquise, d'apprécier 
quelles améliorations il convient d'apporter. 

Au mois d'octobre, mon intervention n'ayant pas 
été honorée d'une réponse - cela peut arriver - fût-elle 
vague, je la réitère ce soir. 

Je le fais dans l'espoir qu'elle permette de préparer 
le débat. 

On a souvent la main sur le coeur lorsqu'on parle de 
la famille - surtout celle des Monégasques - le temps me 
paraît venu de la mettre à la poche. 

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

M. Guy Magnan. - Je crains que les archives de mon 
Collègue Principale soient mal tenues ! 

J'ai ici copie d'une lettre adressée à la Présidence par 
M. le Ministre d'Etat, en date du 17 avril 1990, qui a été 
diffusée à tous les Conseillers nationaux. 

M. Max Principale. - C'est ma vue qui baisse ! 

M. Guy Magnan. - Il ressort de ce courrier qu'un 
projet de texte modifiant la loi n° 799 du 18 février 1966 
portant organisation de l'Aide à la Famille Monégasque 
a été préparé (...), il est actuellement revu par le Service 
du Contentieux et des Etudes législatives. 

J'ajoute que dans le cadre des séances privées 
consacrées à l'examen du budget, le Gouvernement 
nous a indiqué, dans le droit fil des termes de cette 
lettre, que l'examen se poursuivait et qu'il devait, dès les 
premières semaines de l'année 1991, nous apporter un 
certain nombre de réponses, avec le projet de loi. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Le projet de loi nous est revenu du Service 
des Etudes législatives. 

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Conseiller. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - ll est en ce moment entre les mains de M. le 
Ministre d'Etat, avant d'être examiné par le Conseil de 
Gouvernement. 

M. le Président. - Monsieur Principale demande 
encore la parole. 

M. Max Principale. - Cher Collègue, vous parlez, 
vous, de la loi du 18 février 1966 qui se borne à régir 
l'aide au mariage et les allocations à la naissance. 

Ce qui m'intéresse tout autant, sinon plus, ce sont 
les textes réglementaires qui régissent l'aide à la mère au 
foyer, à la mère chef de foyer. 

Ce que je demande, moi, c'est la révision des 
plafonds de ressources, des montants des allocations et, 
que je sache, sur ce point nous n'avons obtenu aucune 
garantie. 

Je demande simplement que l'on prépare ce débat et 
que l'on procède à l'examen exhaustif de tout ce qui 
concourt à aider les familles monégasques. 



2 1 6 

812 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 3 mai 1991 

M. le Président. - Monsieur Valéri. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Permettez-moi deux remarques rapides. La pre-

mière concerne les Bourses d'études. Nous nous étions 
réjouis, lors de l'examen du budget rectificatif, de la 
réforme portant revalorisation des bourses ; elle se 
traduit aujourd'hui par une augmentation des crédits de 
2.650.1)00 F à 3.200.000 F pour l'année 1991. Les étu-
diants monégasques apprécieront ce progrès. 

Ma deuxième remarque concerne l' Aide Nationale 
au Logement. 

Je voudrais appeler l'attention sur le montant du 
crédit inscrit à cette ligne ; il est de 12.650.000 F, sur un 
budget de près de trois milliards de francs. Lorsque 
nous disons que l'Aide Nationale au Logement doit 
tenir compte de l'évolution des loyers, que les plafonds 
doivent suivre l'inflation - que chacun peut constater -
des prix des loyers, nous sommes donc raisonnables. 
12.650.000 F au titre de l'Aide Nationale au Logement, 
pour 1991, c'est un montant peu élevé au regard du 
budget de l'Etat. 

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

M. Max Principale. - Nous posons des questions 
précises, et on ne nous fait même pas l'honneur d'y 
répondre. 

Permettez-moi de dire que c'est très irritant. 

Le Secrétaire général. - 
Chap. 7. - DOMAINE SPORTIF. 

M. le Président. - Monsieur le Conseiller, avez-vous 
une réponse s'il vous plait ? 

M. Michel Fon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'intérieur. - Ce que je voudrais répondre à M. Princi-
pale, c'est que le 30 juillet dernier, M. le Ministre d'Etat 
a écrit au Président du Conseil National pour faire part 
à l'Assemblée des dispositions prises var le Gouverne-
ment sur l'aide à la mère chef de foyer, suite à une 
demande du Conseil National. Ces décisions marquent 
assurément une avancée. 

Bien entendu, nous sommes toujours à l'affût des 
réformes que nous pouvons apporter pour aider des 
catégories dignes d'intérêt. 

M. Max Principale. - J'en attends la confirmation 
concrète. 

M. le Président. - Il y a déjà une confirmation, c'est 
que le crédit qui était de 435.000 F est passé à 
600.000 F. 

Puisqu'il n'y a pas d'autre question, je mets le crédit 
aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le crédit est adopté. 

(Adopté). 

607.101 - Football professionnel 	  57 000 000 
607.102 - Sport scolaire 	  4 991 500 
607.103 - Comité Olympique 	  5 000.000 
607.104 - Basket Ball 	  14 000 000 
607.105 - Sports Nautiques 	  1 241 000 
607.106 - Manifestations exceptionnelles (subventions) 	  4 800 000 
607.107 - Subventions diverses 	  71 500 
607.108 - Bourses sportives 	  300 000 

87 404 000 

M. le Président. - Qui demande la parole sur ce 
crédit ? 

Monsieur le Président Crovetto, je vous en prie. 

M. Pierre Crovetto. - Je commence à être inquiet du 
dérapage de la subvention du basket-ball qui augmente 
allègrement de plus de 50 %. Bientôt, elle va rejoindre 
celle du football. Où allons-nous ? 

M. le Président. - Quelqu'un demande encore la 
parole ? 

M. Pierre Crovetto. - J'attends que le Gouverne-
ment commente ce dérapage. Cinq millions, ce n'est 
pas, pardonnez-moi l'expression, une poignée de fi-
gues... 



2 1 7 

Vendredi 3 mai 1991 	 JOURNAL DE MONACO 	 813 
	 Séance publique du 20 décembre 1990 

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

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je vous répondrai simplement que si nous 
avons augmenté la dotation du basket-ball, c'est parce 
que nous nous sommes aperçus, avec les dirigeants de 
cette équipe, qu'un certain nombre de réorganisations 
étaient necessaires pour qu'elle atteigne un certain 
niveau. 

M. Pierre Crovetto. - Si vous lisez l'Equipe, vous 
pouvez apprécier le résultat ! 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Nous avons fait un geste de confiance à 
l'égard des responsables et de l'équipe de basket-ball, 
mais cette confiance est assortie d'un certain nombre de 
conditions. 

Les résultats nom permettront d'apprécier. 

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

M. Max Principale. - Ne pensez-vous pas que tout 
ce que nous entendons sur l'avenir du football profes-
sionnel risque de remettre très sérieusement en cause les 
projets que vous avez formés en inscrivant les crédits ? 

Ne pensez-vous pas, le temps passant, qu'il serait 
bon qu'on jette un coup d'oeil sur ces perspectives au 
moment où certains indices peuvent laisser penser que 
le football professionnel court à sa faillite ? 

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

Le Secrétaire général. - 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je ne voudrais pas évoquer imprudemment 
ce qui peut se passer ailleurs et qui ne nous concerne pas 
directement. 

Ceque je dirai, c'est que ce qui se pose ailleurs 
touche des structures et des modes de fonctionnement 
qui ne sont pas ceux de la Principauté. 

M. Max Principale. - Mais dans la mesure où les 
faillites des équipes françaises se multiplieraient, j'ai 
l'impression sue le Championnat ne pourrait reposer 
sur une seule equipe ! 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Si l'on en arrive-là, vous avez sûrement 
raison, mais je ne suis pas certain que l'on en arrive à 
cette extrémité ! 

M. Max Principale. - J'aimerais cependant disposer 
d'une rèflexion sur ce problème. 

M. le Président. - Quelle réflexion voulez-vous qu'on 
ait à Monaco sur un problème qui se pose ailleurs, sur 
lequel les journaux se perdent tous les jours dans des 
commentaires démentis le lendemain ? 

Permettez-moi de vous demander de cesser de 
prendre le Gouvernement pour Madame Soleil. Ne 
supputons pas sur ce qui va se passer dans deux ans. 

A ce moment-là, nos successeurs seront parfaite-
ment à même de prendre des décisions. 

Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Non. 
Je mets le crédit aux voix. 

Avis contraires ? Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : M. Brousse. 

Le chapitre 7 est adopté. 

(Adopté, M. M. Brousse s'abstient). 

- MANIFESTATIONS. 

Chap. 8. - ORGANISATION DES MANIFESTATIONS. 

608.101 - Manifestations nationales 	  7 840 000 
608.102 - Festival International des Arts 	  3 700 000 
608.103 - Festival International de Télévision 	  18 239 000 
608.104 - Epreuves sportives automobiles 	  13 250 000 
608.105 - Congrès - Réceptions 	  1 500 000 
608.106 - Congrès - Contributions 	  3 350 000 
608.107 - Manifestations culturelles 	  480 000 
608.109 - Théâtre du Fort Antoine 	  546 000 
608.112 - Festival Mondial du Théâtre amateur 	 100 000 
608.113 - Centre des Congrès - Animation 	  120 000 
608.115 - Théâtre Princesse Grace 	  5 500 000 
608.120 - Congrès médical 	  293 000 
608.121 - Symposium Mondial sur la migration des oiseaux 	  380 000 

55 298 000 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc le 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 A L'INDUSTRIE, AU COMMERCE ET AU TOURISME. 
609.101 - Aide industrie et commerce 	  1 500 000 
609.103 - Prospection économique 	  1 000 000 
609.104 - Prêts industrie et commerce 	  650 000 
609.105 - Yacht Club de Monaco 	  901 000 
609.106 - Films 	  1 000 
609.107 - Prospection touristique - Etudes 	  2 000 000 

6 052 000 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

SECTION 7. - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS 

Chap. 1. - GRANDS TRAVAUX - URBANISME. 
701.901 - Frais d'études d'urbanisme et grands travaux  	 506 000 
701.911 - Aviation civile - Equipement - Infrastructure  	 400 000 
701.959 - Tunnel liaison Moyenne-Corniche  	45 000 000 
701.982 - Acquisition de terrains et immeubles  	 I 000 000 
701.998-4 - Déviation voie ferrée  	 30 000 000 

76 906 000 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la parole ? 
Je mets donc le crédit 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. - EQUIPEMENT ROUTIER. 
702.901 - Acquisitions de terrains et d'immeubles 	  13 000 000 
702.903 - Aménagement piétonnier 	  500 000 
702.907 - Prolongement du Boulevard de France 	  11 550 000 
702.912 - Amélioration des voies de circulation et ouvrage génie civil 	 5 700 000 
702.913 - Parking des Boulingrins 	  600 000 
702.915 - Carrefour de la Madone 	  100 000 
702.921 - Amélioration des parkings - Garages publics 	  3 000 000 
702.936 - Parking de l'héliport 	  20 000 000 
702.943 - Remise en état et surveillance des ouvrages d'art 	  2 400 000 
702.946 - Parking Centre des Expositions 	  75 000 000 
702.961 - Parking des bureaux du Vallon de Sainte-Dévote 	  2 500 000 
702.963 - Equipement - Abonnement multipare 	  4 500 000 
702.974 - Gestion de trafic - Amélioration de la circulation 	  135 000 
702.974-1 - Amélioration des voies de circulation 	  1 200 000 
702.988 - Réaménagement du Carrefour Lamarck 	  10 000 000 

150 185 000 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc le crédit aux voix. 

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

Le chapitre 2 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 3. - EQUIPEMENT PORTUAIRE. 
703.934 - Aménagement du Port de Fontvieille 	  5 000 000 
703.940 - Ouvrages maritimes et portuaires 	  500 000 
703.940-1 - Ouvrage maritime et portuaire - Marine 	  700 000 
703.940-2 - Digue du Large - Etudes 	  25 000 000 
703.940-3 - Capitainerie de Fontvieille 	 I 600 000 
703.940-4 - Capitainerie du Port de La Condamine 	  5 000 000 
703.940-5 - Urbanisation en mer - Etudes 	  1 000 

37 801 000 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la 
parole ? 

Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - La ligne Urbanisation en mer 
qui comporte un crédit de principe me paraît mériter, 
dans un avenir assez proche, de plus amples explica-
tions. 

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

vous seront données à l'occasion d'une Commission 
d'étude des travaux d'équipement. 

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

M. le Président. - Plus personne ne demandant la 
parole, je mets le chapitre aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 3 est adopté. 
(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 4. - EQUIPEMENT URBAIN. 
704.905 - Halles et Marché de Monte-Carlo 	 735 000 
704.905-1 - Halles et Marché - Ilot « 13 » - Etudes 	  5 000 000 
704.917 - Eaux - Amélioration du réseau 	  5 350 000 
704.919 - Eclairage public - Extension et modification 	  3 100 000 
704.920 - Egouts 	  5 000 000 
704.926 - Ecjuipement qualité de l'air 	  500 000 
704.928 - Heliport - Extension 	  3 000 000 
704.932 - Fontvieille - Zone « J » 	  178 000 000 
704.938 - Ascenseurs des Grottes du Jardin Exotique 	  1 000 
704.939 - Serres d'Eze 	  560 000 
704.941 - Cimetière - Aménagement 	  100 000 
704.944 - Télédistribution 	  20 000 000 
704.950 - Signalisatiôn routière 	  1 000 000 
704.954 - Remplacement des transformateurs électriques 	  600 000 
704.957 - Marché de La Condamine et rénovation de la Place d'Armes 	 30 000 000 
704.957-1 - Liaison Condamine/Place d'Armes 	  10 500 000 
704.964 - Banque de données urbaines 	  2 000 000 
704.983 - Télésurveillance - Extension 	  2 345 000 
704.985 - Aménagement des jardins 	  8 900 000 
704.986 - Station d'épuration 	  6 800 000 
704.989 - Rénovation du Stade des Moneghetti 	  15 000 000 
704.993 - U.I.R.U.I. - Epuration des fumées 	  25 000 000 
704.997 - Equipernent des galeries techniques 	  150 000 

323 641 000 

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

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

Le chapitre 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 5. - EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL. 
705.916 - Accès aux handicapés dans les établissements publics 	  150 000 
705.925 - Construction Saint-Charles - Etudes 	  2 000 000 
705.930 - C.H  P G 	  55 250 000 
705.933-2 - Construction - Fontvieille zone « E » 	 40 000 000 
705.952 - Construction Moneghetti - Beausoleil 	  26 000 000 
705.952-1 - Construction Moneghetti 	Ilot « C » 	 10 000 000 
705.955 - Immeuble social du Boulevard du Jardin Exotique 	  500 000 
705.962 - Urbanisme - Avenue Crovetto 	  100 000 
705.973 - Fontvieille zone « A » - Immeuble n° 7 	  200 000 
705.980 - Fontvieille zone « A » 	  100 000 
705.981 - Construction au quartier de La Colle 	 5 500 000 
705.982 - Acquisition de terrains et immeubles 	  14 000 000 
705.995 - Ilot n° 4 - Condamine Nord 	  25 670 000 

179 470 000 
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M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce chapitre ? Personne. 
Je mets donc le chapitre aux voix. 

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

Le chapitre 5 est adopté. 
(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 6. - EQU1PEMENT CULTUREL ET DIVERS. 
706.929 - Musée national - Etudes 	  1 000 000 
706.937 - Acquisition d'oeuvres d'art 	  20 000 000 
706.945 - Bâtiments domaniaux 	Amélioration 	  15 000 000 
706.960 - Centre des Expositions 	  33 000 000 
706.965 - Institut de Paléontologie 	  200 000 
706.970 - Décoration urbaine 	  500 000 

69 700 000 

M. le Président. - Pas de remarques ? 
Madame Marie-Thérèse Escaut-Marquet, vous avez 

la parole. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, 
Monsieur le Président. 

Je voudrais savoir où en est l'étude relative à la 
création d'un Musée de Toiles. 

M. le Président. • Monsieur le Conseiller, vous avez 
la parole. 

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

avons confié une étude à des bureaux spécialisés en 
matière de Musée. 

La première phase de cette étude, qui portait sur la 
définition des orientations générales, est terminée. 

La seconde phase devait esquisser un certain nom-
bre de partis architecturaux ; elle a fait l'objet de la 
remise de documents dans le courant du mois de 
novembre ; nous sommes en train de les examiner et 
nous vous en reparlerons, je pense, au printemps. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il encore la 
parole sur ce chapitre ? Personne. 

Je le mets donc 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. 
707.914-1 - Stade Louis II 	  3 280 000 
707.924-2 - Aménagement des terrains de football et annexes 	  4 000 000 
707.966 - Stand de tir 	 2 000 000 

9 280 000 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Personne. 
Je mets donc 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 général. - 

Chap. 8. - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF. 
708.904 - Acquisition de matériel informatique  	 150 000 
708.977 - Office Monégasque des Téléphones - Equipement  	 9 000 000 
708.978 - Ilot n° 1 - Condamine Sud  	 140 000 000 
708.979 - Amélioration et extension des bâtiments publics  	 14 300 000 
708.991 - Acquisition d'immeubles à usage d'habitation  	 10 000 000 

173 450 000 

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

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

Le chapitre 8 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 9. - INVESTISSEMENTS. 
709.991 - Acquisitions 	 30 000 000 

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

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

Le chapitre 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Chap. 10. - ACQUISITIONS ET EQUIPEMENT DE FONTVIEILLE. 
710.947-2 - Désenclavement de Fontvieille - Liaison Est 	  300 000 
710.958-1 - Equipement général 	  6 750 000 
710.958-2 - Collecte pneumatique  	 1 400 000 
710.958-3 - Chauffage urbain  	 3 000 000 

1 1450 000 

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

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

Le chapitre 10 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Chap. 11. - EQUIPEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE. 
711.967 - Immeuble industriel (ex-SMEG) 	 2 000 000 
711.968 - Fontvieille Zone « F » 	  2 000 000 
711.984 - Réhabilitation du Quai Antoine Jer 	 10 000 000 

14 000 000 

M. le Président. - Des remarques ? Pas de remar- 
ques. 

Je mets donc le crédit aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le chapitre 11 est adopté. 

(Adopté). 

Monsieur Crovetto, vous avez la parole. 

M. Pierre Crovetto. - Président, j'ai une question 
d'ordre général. Le rapporteur de la Commission des 
Finances avait demandé le blocage d'un certain nombre 
de crédits ; nous venons de voter le budget par chapitre 
et le Gouvernement n'a toujours pas répondu. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Par-
donnez-moi, Monsieur le Président, je croyais y avoir 
répondu en ce qui concerne le Square Lamarck lorsque 
je suis intervenu pour cette operation. Bien entendu, 
comme cela est d'usage, et comme nous l'avons fait 
dans le passé pour d'autres opérations d'équipement, le 
Gouvernement souscrit bien volontiers à la suggestion 
faite par le Président de la Commission des Finances, 
rapporteur, en ce qui concerne le quai Antoine Ier, ainsi 
que pour les crédits d'étude de la partie supérieure du 
quartier de la Colle. 

M. le Président. - Nous allons nous reporter mainte-
nant à la page 77 du document budgétaire pour exami-
ner les Comptes Spéciaux du Trésor. 

Le Secrétaire général. - 

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

(Prévisions 1991) 

83. - COMPTES D' AVANCES. 
8 300 - Avances sur traitements 	  
8 310 - Avances exceptionnelles sur traitements 	  
8 342 - Divers 	  
8 361 - Divers 	  

Dépenses Recettes 

1 000 1 000 

9 000 
1 000 000 11 000 000 
2 800 000 3 603 000 

3 809 000 14 603 000 

550 000 550 000 
1 200 000 600 000 

200 000 1 000 
500 000 500 000 

2 450 000 1 651 000 

80 - COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES. 
8 000 - Emissions pièces de monnaie 	  

81. - COMPTES DE COMMERCE. 
8 100 - Acquisition de carburant 	  
8 125 - Captage adduction d'eau de la Roya 	  
8 180 - Héliport - Avitaillement en carburant 	  
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84 - COMPTES DE DEPENSES SUR FRAIS AVANCES DE L'ETAT. 
8 420 - Domaines - Avances 	  114 000 1 000 
8 421 - Divers 	 1 200 000 1 000 
8 422 - Fonction publique 	  400 000 400 000 
8 423 - Fontvieille - Travaux Zone « J » 	  10 000 000 1 000 
8 430 	Quote-parts hospitalisation C.H.P.G. 	  118 000 82 000 

11 832 000 485 000 

85. - COMPTES DE PRETS. 
8 500 - Prêts à l'habitation 	  6 000 000 1 800 000 
8 510 - Prêts hôteliers 2 000 000 600 000 
8 520 - Prêts à l'installation professionnelle 	  4 000 000 400 000 
8 530 - Prêts immobiliers 	  500 000 100 000 
8 551 - Aide à la Famille Monégasque 	  4 000 000 1 800 000 
8 560 - Prêts divers 	  2 000 000 800 000 
8 562 - Office Monégasque des Téléphones 	  30 000 000 15 250 000 
8 570 - Aide Nationale au Logement 	  600 000 400 000 
8 580 - S.B M 	 7 530 000 
8 590 -CHPG 1 630 000 
8 595 - Participation autoroute A8 	  30 700 000 

79 800 000 30 310 000 

TOTAL GENERAL 	  97 892 000 47 050 000 

M. le Président. - Y a-t-il des remarques sur les 
Comptes spéciaux du Trésor ? 

Je vous rappelle que nous ne les votons pas en tant 
que tels, mais que nous les adoptons en même temps 
que la loi de finances. 

Je vous invite donc à passer au Programme triennal 
d'équipement et je donne la parole à Monsieur Henry 
Rey pour la lecture de son rapport au nom de la 
Commission des Finances. 

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président. 
Conformément à l'article 4 de la loi n° 841 du 

ler mars 1968 relative aux Lois de budget, est annexé au 
projet du budget un programme qui arrête les opérations 
en capital destinées à des investissements en équipement 
public à réaliser au cours des trois années à venir et qui 
répartit sur chacune de ces années les dépenses afférentes 
à ces opérations. 

Ce programme marque que l'effort d'équipement du 
pays consenti par le Gouvernement Princier, en accord 
avec notre Assemblée, franchit une nouvelle étape. 

La poursuite de cette politique se traduit par l'aug-
mentation des crédits de paiement : évalués à 
1.434,6 MF dans le, précédent programme triennal, ils 
atteignent 2.464,3 MF dans celui qui nous est présenté. 

Toutefois, il convient de noter la légère diminution : 
- du coût global des opérations : évalué à 5.792,1 MF 

au let janvier 1990, il l'est à 5.651 MF au ler  janvier 
1991 : ce tassement tient au fait que la charge linan- 

eière des nouvelles inscriptions est moins lourde que 
celle des opérations menees à leur terme en 1990 ; 

- du montant des crédits d'engagement : s'élevant à 
1.473,4 MF dans le programme antérieur, il est fixé à 
973,2 MF dans le présent programme. 

Selon l'usage établi, les eléments descriptifs de l'ex-
posé de la Commission des Finances sont largement 
puisés dans le rapport du Gouvernement joint au 
programme triennal. 

Avant d'aborder les nouvelles opérations, nous 
rappelons celles énumérées dans le dernier programme 
triennal. 

Au regard du document approuvé en même temps 
que la loi n° 1.129 du 26 décembre 1989, huit opérations 
ne sont plus inscrites, soit parce qu'elles ont été ache-
vées en 1990, soit parce qu'elles ont été soldées au cours 
de cet exercice. 

Il s'agit : 
- du Parking des Boulingrins, achevé en 1989, soldé en 

1990 ; 
- du Carrefour de la Madone : la galerie de liaison entre 

la pharmacie Campora et l'immeuble du Monte-Carlo 
Palace a été mise en service au printemps 1990 ; 

- des Halles et Marché de Monte-Carlo : la partie de 
l'ouvrage affectée au marché proprement dit a été 
livrée en mai 1990, la halte-garderie au mois de juin, 
et la piscine, au mois de septembre ; 
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- de l'Ecole de la zone « H » de Fontvieille. définitive-
ment soldée en 1990 

- de l'Immeuble n° 16 de Fontvieille, également soldé en 
cours d'année ; 

- du désenclavement de Fontvieille-Est : les travaux de 
finition à réaliser dans les tunnels T1 et T3 sont en 
cours d'achèvement ; 

- de l'immeuble industriel rue du Stade à Fontvieille qui 
est terminé ; 

- de l'opération de la zone « F » de Fontvieille, compre-
nant notamment des aménagements complémentaires 
effectués depuis 1989 pour satisfaire les besoins de 
certains utilisateurs, et qui est globalement soldée. 

Dix huit opérations figuraient au dernier pro-. 
gramme et se trouvent dans celui-ci. 

Si l'on excepte la station d'épuration, inaugurée le 
12 juin dernier, six d'entre elles devraient être terminées 
en 1991 : 
- le Parking du Centre des Expositions dont la livraison 

est prévue au troisième trimestre ; 
- l'extension de l'héliport avec l'aménagement de deux 

aires de pose supplementaires ; 
- l'immeuble de l'îlot n° 4 La Condamine Nord qui 
devrait être livré en fin d'année 1991 et offrir alors 
33 appartements ; 

- le stand de tir dont les aménagements complémentai-
res sont en cours de réalisation ; 

- au titre de l'équipement général de Fontvieille, la 
réfection de l'Avenue Prince Héréditaire Albert ; 

- toujours à Fontvieille, des extensions du réseau de 
chauffage de nature à répondre à l'accroissement des 
besoins du quartier. 

Sept autres inscriptions portent sur la poursuite 
d'opérations déjà entreprises, mais qui seront menées à 
terme au-delà de 1991. Ce sont : 
- le tunnel routier Monaco-Moyenne Corniche dont le 

creusement a commencé en territoire monégasque ; 
• la déviation de la voie ferrée : le percement de la 

galerie de reconnaissance du futur tunnel S.N.C.F. se 
poursuit et les travaux préliminaires dans le Vallon 
Sainte Dévote devraient débuter en fin d'année 1991 ; 

- la zone « J » de Fontvieille dont les travaux de fonda-
tion sont achevés et ceux du gros oeuvre en cours avec, 
toutefois, des retards qui reportent vraisemblablement 
la fin de l'opération, initialement prévu pour fin avril 
1992, à décembre 1.992 ; 

- le réseau de télédistribution qui sera totalement achevé 
en début d'année 1992 ; 

- la quatrième tranche du Centre Hospitalier Princesse 
Grace dont le planning est toutefois modifié du fait de 
la création du service de radiothérapie ainsi, les 

nouveaux locaux seront-ils livrés à la fin du premier 
trimestre 1992 et non au mois d'octobre 1991 ; cepen-
dant, le parking sera livré en fin d'année 1991 ; 
la seconde tranche, en cours depuis ce trimestre, des 
95 logements de la zone « E » de Fontvieille livrables 
en fin d'année 1992, et qui fait suite à la première 
tranche de 51 appartements sur le point d'être attri-
bués ; 
l'îlot n° 1 de La Condamine Sud dont les travaux de 
gros oeuvre suivent un cours normal : si l'école et une 
partie du parking doivent être livrés au seuil de l'année 
1992, la terminaison de l'opération est prévue pour fin 
1992. 

Bien qu'elles aient été précédemment inscrites, 
quatre opérations ne seront lancées qu'en 1991 : 
- le prolongement du boulevard de France : s'agissant 

du tronçon n° 3 bis, la mise à disposition des parcelles 
nécessaires à l'élargissement du lacet supérieur de la 
rue des Orchidées, enfin obtenue, permet maintenant 
la réalisation des travaux ; en revanche, quelques 
difficultés subsistent encore pour le tronçon n° 6 ; 
la rénovation du Marché de La Condamine et le 
réaménagement de la Place d'Armes : le démarrage 
des travaux est prévu pour avril 1991, après qu'une 
partie des commerçants ait été relogée dans des instal-
lations provisoires ; il est à noter que le programme de 
cette opération a subi de récentes modifications, la 
Mairie ayant demandé, d'une part, la reconstruction 
de la mezzanine qui serait ouverte au public et accueil-
lerait des locaux commerciaux, d'autre part, la créa-
tion d'un nouvel escalator entre la rue Terrazzani et la 
Place d'Armes ; le chantier devrait être terminé à la fin 
de l'année 1992 ; 

- la construction, dès le mois de janvier 1991, d'un 
immeuble sur l'îlot « D » des terrains ex-Bulgheroni à 
Beausoleil, composé de quarante-cinq studios et sept 
deux pièces, à l'intention des infirmières du Centre 
Hospitalier Princesse Grue ; 

- enfin, en ce qui concerne cet ouvrage d'un intérêt 
capital que constitue le Centre Culturel et des Exposi-
tions, les travaux préliminaires devraient être entrepris 
en fin d'année 1991 suivis, en 1992, des travaux de 
terrassements et de fondations ; le chantier durant 
quatre ans, le complexe pourrait être opérationnel au 
début de l'année 1996. 

Les opérations nouvelles sont au nombre de neuf : 
- le parking de l'héliport ; 
- l'équipement d'abonnement multipares ; 
- le Carrefour Lamarck ; 
- la Capitainerie de La Condamine ; 
- les Halles et Marché de Monte-Carlo, îlot « B » ; 
- la rénovation du stade des Moneghetti ; 
- la construction Moneghetti, îlot « C » ; 
- la construction du quartier de La Colle ; 
- la réhabilitation du Quai Antoine Ier. 
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S'agissant de l'héliport, la constante progression de 
sa fréquentation, marquée notamment par un double-
ment du nombre de passagers entre 1987 et 1989, fait 
apparaître l'insuffisance de la capacité du parking de 
surface et justifie assurément la création d'un parking 
souterrain de 110 places entre l'héligare et le chapiteau 
Espace de Fontvieille. Notre Assemblée s'est assurée 
que cet ouvrage, une fois achevé, ne porterait aucune 
atteinte au parc paysager. Cette opération débutera en 
mars 1991 pour s'achever au printemps de l'année 
suivante. 

L'équipement des parkings publics d'un système de 
cartes multipares présentera un double avantage. Il 
permettra, d'une part, aux abonnés d'utiliser n'importe 
quel parking avec une seule carte, d'autre part, aux 
usagers ordinaires de régler les droits de stationnement 
par carte bancaire. Cette opération nécessitera l'instal-
lation de nouveaux équipements techniques dans cha-
que ouvrage et la création d'une unité centrale de 
gestion. Leur mise en place s'effectuera en trois tran-
ches. La première tranche, qui sera réalisée en 1991, 
concernera les parkings publics des Moulins, des Bou-
lingrins, de la Costa, Saint-Charles, de La Colle et du 
Port de Fontvieille. 

En 1992 et 1993, seront réalisées les deuxième et 
troisième tranches. 

Quant au réaménagement du Carrefour Lamarck, le 
projet du Gouvernement prévoit, notamment, la mise 
en place d'un tourne-à-droite Boulevard du Jardin 
Exotique/Boulevard des Moneghetti et la création d'un 
mini-tunnel. Cet ouvrage comporterait une seule voie 
avec un sens de circulation alternatif suivant les nécessi-
tés du trafic. 

Le Gouvernement envisage que ces travaux débu-
tent au premier semestre 1991 pour s'achever en 1992. 
Comme l'indique, par ailleurs, le rapport de la Commis-
sion des Finances sur le budget primitif, notre Assem-
blée considère qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce 
chantier en dehors de la galerie technique, sans avoir 
mûrement réfléchi et poursuivi ses échanges de vue avec 
le Gouvernement. 

En ce qui concerne la Capitainerie du Port de La 
Condamine, elle devrait être située à l'extrémité de 
l'appontement central. Le nouveau bâtiment abriterait, 
au rez-de-chaussée, des locaux qui serviraient de sas 
humides aux plongeurs de la Police Maritime et aux 
canotiers du Service de la Marine, au premier étage, les 
services de la Police Maritime et au second et dernier 
étage, le Service de la Marine. 

Les travaux pourraient être entrepris dès septembre 
1991 ; leur durée étant de deux ans, la nouvelle Capitai-
nerie pourrait être mise en service avant la fin de l'année 
1993. 

Si le Conseil National n'a pas d'objection à formuler 
au sujet de cette réalisation en tant que telle, il ne peut 
manquer d'être surpris qu'il soit présenté dans le cadre 
du projet d'extension et de protection du plan d'eau du 
Port sur lequel il ne s'est pas prononcé puisque ne lui 
ont été exposées que les grandes lignes des études 
préliminaires. 

Nous tenons à rappeler que le Conseil National 
attend d'être saisi de ce dossier au terme des études en 
cours, pour se prononcer en toute connaissance de 
cause sur ses modalités de financement et sur le parti 
technique, urbanistique et architectural retenu. 

La cinquième inscription nouvelle est l'opération 
immobilière des Halles et Marché de Monte-Carlo, îlot 
« B » (ex-garage Jacquin) et « C » de l'Avenue 
Saint-Charles. Le programme est définitivement arrêté. 
Il comporte la réalisation d'un immeuble d'habitation 
de 24 appartements, desservi par un parking souterrain 
de 180 places communiquant avec le Parking Saint-
Charles et débouchant sur te Boulevard de France. Le 
rez-de-chaussée et le rez-de-jardin de cet immeuble 
abriteraient des activités commerciales,socio-culturelles 
et une crèche de 30 places environ. Il comprend égale-
ment la reconstruction à son emplacement d'origine du 
Presbytère Saint-Charles. Les demolitions et sondages 
pourraient être effectués au premier semestre 1991 ; les 
travauxkle terrassement débuteraient fin 1991. La durée 
de l'opération étant de dix-huit mois, elle pourrait être 
terminée à la fin du premier semestre 1993. 

La rénovation du Stade des Moneghetti s'inscrit 
dans un projet d'ensemble qui répond à quatre objec-
tifs : 
- la création d'un parking de 720 places environ ; 
- l'incorporation dans l'ouvrage d'un petit marché de 

700 m2  environ de surfaces de vente et de 300 m2  de 
réserves ou entrepôts, situé en bordure du Boulevard 
des Moneghetti, destiné à remplacer l'actuel marché 
devenu vétuste ; 

- la création de 900 m2  de surfaces commerciales réser-
vées à des commerces complémentaires de la zone « J » 
de Fontvieille ; 

- et la reconstruction du stade existant. 
L'étude de ce projet sera terminée en mai 1991 et les 

travaux, d'une durée de trente mois, pourraient débuter 
en septembre 1991. 

Notre Assemblée approuve les grandes lignes de 
cette opération et relève que la Ville de Beausoleil laisse 
à la Principauté la gestion intégrale du parking et des 
surfaces commerciales et demande que le nouveau 
marché et ses entrepôts soient mis a sa disposition 
moyennant un loyer de principe. Le Conseil National 
souhaite, le moment venu, avoir connaissance de la 
convention qui doit concrétiser cet accord. 

La construction d'un immeuble d'habitation sur 
l'îlot « C » des ex-terrains Bulgheroni à Beausoleil 
offrira vingt-cinq appartements sur sept niveaux, des 
locaux commerciaux au rez-de-chaussée et deux 
niveaux de sous-sols à usage de parking d'une capacité 
de soixante-cinq places. Les travaux, d'une durée de 
vingt-cinq mois, devraient débuter au deuxième semes-
tre 1991. 

L'édification d'un immeuble d'habitation de 
dix-neuf appartements au quartier de La Colle, pour le 
compte de l'Etat, par un promoteur, en liaison avec une 
opération immobilière privée, rencontre l'adhésion des 
Conseillers nationaux. 
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Nous observons que l'Administration confère à 
cette formule de livraison clé en main une valeur de test. 
Néanmoins, nous tenons à débattre plus longuement 
avec le Gouvernement, dans les semaines à venir, du 
remodèlement de la partie supérieure du quartier de La 
Colle. 

Enfin, pour la réhabilitation du quai Antoine Ier, 
l'Etat a procédé au rachat de l'immeuble sis au no 4 et 
les procedures de rachat des immeubles sis aux no 6 et 
8 sont en cours en vue d'y aménager des locaux com-
merciaux et des bureaux. Cette operation pourrait être 
complétée par la création, sur toute la longueur du quai, 
d'une dalle de couverture, dont la partie supérieure 
serait aménagée sous forme de promenade publique. La 
partie du quai située sous la dalle abriterait 1000 m2  de 
locaux commerciaux côté mer et serait affectée, côté 
terre, à la circulation et au stationnement des véhicules. 
Le dossier d'avant-projet prévoit : 
- la réalisation, dans les immeubles n° 4 et 8, d'environ 

6000 ni2  de planchers à usage commercial ou de 
bureaux ; 

- l'aménagement, dans une partie des immeubles no 4 et 
6, de 3600 m2  de locaux attribués à l'Agence Interna-
tionale de l'Energie Atomique pour le laboratoire de 
radioactivité marine ; 

- la création, dans le bâtiment n° 6, de 4000 m2  de 
locaux commerciaux ou de bureaux ; 

- l'aménagement d'environ 275 places de garage en 
partie arrière du bâtiment no 6 et au niveau du quai. 

Si cette affaire, comme la précédente, ne se heurte 
pas au sein de notre Assemblée à un a priori défavora-
ble, celle-ci estime que les discussions qu'elle a engagées 
avec le Gouvernement sur le détail du programme 
doivent encore se poursuivre pour aboutir à un accord 
définitif. 

Sous le bénéfice des observations relatives aux 
projets de réaménagement du Carrefour Lamarck, de 
rénovation de la partie supérieure du quartier de La 
Colle et de réhabilitation du quai Antoine ler, la 
Commission des Finances et de I'Economie Nationale 
invite le Conseil National à adopter le programme 
triennal d'équipement public pour les années 1991, 1992 
et 1993 en adoptant l'article de la loi de finances qui lui 
est consacré. 

M. le Président. - Un Conseiller national souhaite-
t-il intervenir ? 

Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Je poserai une seule question 
relative au relogement des personnes qui, à l'heure 
actuelle, occupent le Presbytère Saint-Charles. 

Les travaux de démolition et de reconstruction 
dureront dik-huit mois. Pendant cette période, qu'en 
est-il des occupants ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de. Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Une 
solution a été trouvée. Elle permet le maintien du clergé 
dans le quartier, pendant les travaux. 

M. Max Principale. - Une solution a donc été 
trouvée 7 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Certai-
nement ; nous n'allons pas laisser les prêtres à la rue ou 
au milieu du chantier, Monsieur Principale ! 

M. Max Principale. - Je voulais avoir cette certitude. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je vous 
la donne. 

M. Max Principale. - Merci. 

M. le Président. - Monsieur le Président, je vous 
remercie. Le Gouvernement a-t-il une déclaration à 
faire ? 

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

M. le Président, - S'il n'y a pas d'autres questions, je 
demande au Secrétaire général de donner lecture du 
programme triennal d'équipement. 
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Le Secrétaire général. - 

PROGRAMME DES OPERATIONS EN CAPITAL DESTINEES A DES INVESTISSEMENTS 
EN EQUIPEMENT PUBLIC A RÉALISER AU COURS DES ANNÉES 1991 - 1992 - 1993 

( Les montants sont indiqués en millions de francs) 

Na 
de 

l'article 
DESIGNATION DES OPERATIONS 

Coût 
global 

01/01/91 

Estimation 
dépenses 
31/12/90 

Crédits 
à engager 
91/92/93 

Crédits de paiement 

1991 1992 1993 

GRANDS TRAVAUX - URBANISME 
701 959 Tunnel Monaco-Moyenne Corniche 	 240 17,9 55 45 55 55 
701 998/4 Déviation voie ferrée 	 1 062 65,7 42 30 150 220 

Total : 1 302 -......--. 83,6 97 75 205 
fltil■MIMMII• 

275 
telenelM111■11 

EQUIPEMENT ROUTIER 

•IMMIMMI■lid 11•110.10.MMIMI 01151■1■01 

702 907 Prolongement du bd de France : TR3 	 13,2 8 0,1 4,2 1 0 
T R6 	 14,2 4 0 7,3 2,9 0 

702 936 Parking Héliport 	  23 0 23 20 3 0 
702 946 Parking Centre des Expositions 	 160 82,7 40 75 2,3 0 
702 963 Equipment abonnement multiple 	 9,8 0 9,8 4,5 4 1,3 
702 988 Carrefour Lamarck 	  24 0 24 1C 14 0 

Total : 244,2 94,7 96,9 121 27,2 1,3 

EQUIPEMENT PORTUAIRE 
703 940/4 Capitainerie Condamine 	  18 0 18 5 10 3 

Total : 18 0 18 5 10 3 

EQUIPEMENT URBAIN 
704 905/1 Halles et marché îlot B 	  110 2,5 107,5 5 30 40 
704 928 Héliport : extension 	 28,1 25,1 0 3 0 0 

704 932 Zone ) 	  646 318 96 180 143 5 
704 944 Télédistribution 	  81 59 17 20 2 0 
704 957 Marché Condamine & Place d'Armes 	 74 6,6 35 30 32 5 
704 986 Station d'épuration 	  207 198,2 0 6,8 2 0 
704 989 Rénovation Stade Moneghetti 	  200 5 195 15 40 80 

Total : 1 346,1 614,4 450,5 259,8 249 130 

EQUIPEMENT SANITAIRE 
ET SOCIAL 

705 930 Centre Hospitalier Princesse Grace 	 475 419,8 45 55,2 0 0 
705 933/2 Fontvieille Zone E 	 485 287 7 40 67 34 

705 952 Construction Moneghetti D 38 3 1 26 8,4 0,6 
705 952/1 Construction Moneghetti C 	  35 1 34 10 14 9,5 
705 981 Construction Quartier de La Colle 	 37 0,3 36,7 5,5 25 6,2 
705 995 Ilot n° 4 Condamine nord 	 58 31,8 4 25,7 0,5 0 

Total : 1 128 742,9 127,7 162,4 114,9 50,3 
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No 
de 

l'article 
DESIGNATION DES OPERATIONS 

Coût 
global 

01/01/91 

Estimation 
dépenses 
31/12/90 

Crédits 
à engager 
91/92/93 

Crédits de paiement 

1991 1992 1993 

706 960 

707 966 

708 978 

710 958/1 
710 958/3 

711 984 

EQUIPEMENT CULTUREL 
ET DIVERS 

Centre des Expositions 	  

Total : 

EQUIPEMENT SPORTIF 
Stand de tir 	  

Total : 

EQUIPEMENT ADMINISTRATIF 
flot n° I Condamine Sud 	  

Total : 

ACQUISITIONS ET 
EQUIPEMENT FONTVIEILLE 

Equipement général Fontvieille 	  

Chauffage urbain 	  

Total : 

EQUIPEMENT INDUSTRIEL 
ET COMMERCIAL 

Réhabilitation quai Antoine ler 	  

Total : 

Total général : 

735 37 19 33 180 200 

735 37 19 33 180 200 

11 9 0 2 0 0 

11 9 0 2 0 0 

514 254,3 50 140 112 7,7 

514 254,3 50 140 112 7,7 

174,7 
73 

166 
70 

6,7 
3 

6,7 
3 

2 
0 

0 
0 

247,7 236 9,7 9,7 2 0 

105 0,6 104,4 10 20 59 

105 0,6 104,4 10 20 59 

5 651 2 072,5 973,2 817,9 920,1 726 

M. le Président. - Personne n'a de commentaires à 
faire ? 

J'invite donc le Secrétaire général à lire la loi de 
finances de sorte que je puisse la mettre aux voix. 

M. le Président. - Je mets l'article premier aux voix. 
Avis contraires 7... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article premier est adopté. 

(Adopté). 
M. Pierre Crovetto. - Président, un crédit a été 

rejeté 

Le Secrétaire général. - 
ART. 2. 

M. le Président. - J'allais justement faire remarquer 
qu'un article avait été rejeté et qu'il subirait le sort que 
lui réserve la Constitution. 

Monsieur le Secrétaire général, voulez-vous lire 
l'article premier ? 

Le Secrétaire général. - 
ARTICLE PREMIER. 

Les recettes affectées au budget de l'exercice 1991 sont 
évaluées à la somme globale de 2.844.940.000 F (État « A »). 

Les crédits ouverts pour les dépenses du budget de l'exer-
cice 1991 sont fixés globalement, à la somme maximum de 
2.840.259.040 F se repartissant en 1.764.376.040 F pour les 
dépenses ordinaires (Etat «B ») et 1.075.883.000 F pour les 
dépenses d'équipement et d'investissements (État « C »). 

M. le Président. - Qui veut prendre la parole sur cet 
article ? Personne. 

Je vous rappelle donc qu'un crédit a été rejeté, que 
si vous votez le budget, ce rejet sera abandonné et que 
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si vous ne votez pas le budget, l'article 73 de la 
Constitution s'appliquera. 

Pas d'autres remarques à faire ? 
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. 

Les recettes des comptes spéciaux du Trésor pour l'exercice 
1991 sont évaluées à la somme globale de 47.050.000 F (Etat 
« D »). 

M. le Président. - Qui demande la parole sur cet 
article 3 ? Personne. 

Je mets l'article aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 

Les crédits ouverts au tilt des comptes spéciaux du Trésor 
pour l'exercice 1991 sont fixés globalement à la somme 
maximum de 97.892.000 F (État « D »). 

M. le Président. - Qui demande la parole sur cet 
article 4 ? Personne. 

Je mets l'article aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART'. 5. 

Est adopté le programme d'équipement public annexé au 
document du budget, arrêtant les opérations en capital à 
réaliser au cours des trois années à venir. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole 
sur l'article 5 Personne. 

Je mets le crédit aux voix. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?.,. Pas d'abstention. 

L'article 5 est adopté. 

(Adopté). 

Je mets aux voix l'ensemble de la loi. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

La loi de finances est adoptée. 

(Adopté). 

VŒUX DE FIN D'ANNÉE 

M. le Président. - Mesdames et Messieurs, à l'issue 
de cette séance, il me revient de ne pas faillir à la 
tradition en nie faisant l'interprète, selon l'usage, des 
souhaits que nous formons en cette période de l'année, 
après ceux que nous avons déjà entendus tout à l'heure. 

Permettez-moi, Monsieur le Ministre, de vous 
demander de bien vouloir assurer notre Souverain que 
nos premières pensées sont pour Lui. Nous voudrions 
que l'année nouvelle Lui porte, ainsi qu'à Sa Famille, 
réconfort et apaisement. 

Je tiens, Monsieur le Ministre, à exprimer des voeux 
particulièrement chaleureux à votre intention person-
nelle. Que l'an nouveau ouvre pour vous des perspecti-
ves profondément heureuses, tel est le souhait que très 
amicalement chacun de nous formule ce soir. 

Que l'année 1991 réponde également à vos aspira-
tions, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, et à 
celles de tous fonctionnaires qui oeuvrent pour notre 
Pays et qui se dévouent sans compter pour faire avan-
cer, dans la mesure de leurs moyens, le char de l'Etat, 
sans oublier les fonctionnaires de notre Assemblée. 
Qu'elle soit clémente à ceux qui choisissent de vivre 
dans notre Principauté ou qui y ont leurs attaches de 
longue date. 

A chacune, à chacun de nos compatriotes, en mon 
nom personnel, et en celui des Conseillers nationaux, 
j'adresse mes voeux les plus chaleureux pour une excel-
lente nouvelle année. 
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Enfin, pour vous, mes chers Collègues, et pour les 
vôtres, tous mes souhaits de Joyeux Noël, d'heureuse 
Année et de bonne santé. 

Quelqu'un désire-t-il intervenir ? 
Monsieur le Ministre d'Etat, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Le Gouvernement vous 
présente en retour des voeux chaleureux et sincères pour 
vous-même, Monsieur le Président, et pour les membres 
de l'Assemblée. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, vous serez 
peut-être étonné que je vous dise que le Gouvernement 
a l'oreille du Conseil National ; cela ne se remarque pas 
toujours, mais cependant la plupart du temps, nos 
observations sont, nous le croyons tout au moins, 
opportunes et elles n'ont pas d'autre but que de vous 
aider dans votre tâche et de faciliter la marche de l'Etat. 

La seule chose que nous puissions souhaiter, c'est 
que cette situation continue pendant très longtemps. 

Je vous remercie. 
Monsieur le Doyen, vous avez la parole. 

M. Jean-Jo Marquet. - Monsieur le Président, 
depuis 1978, il est une agréable tradition qui veut qu'à 
la fin de cette session, à proximité des Fêtes de Noël, la 
parole soit donnée, pour conclure, au Doyen. 

Monsieur le Président, j'ai donc le plaisir, au nom de 
tous mes Collègues et en mon nom personnel, de vous 
souhaiter pour vous et votre famille un Joyeux Noël et 
une heureuse Année 1991. 

M. le Président. - Je vous remercie tous infiniment. 
S'il n'y a plus d'intervention, la séance est levée et la 

session close. 

(La séance est levée à 22 heures 20). 
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PREMIERE SESSION 
ORDINAIRE DE L'ANNÉE 1991 

Séance Publique 
du lundi 24 juin 1991 

Sont présents : M. Jean-Jo Marquet, Doyen d'âge ; 
MM. Michel Boéri, Rainier Boisson, Max Brousse, 
Jean-Louis Campora, Pierre Crovetto, Mme Marie-
Thérèse Escaut-Marquet, MM. Charles Lorenzi, Guy 
Magnan, Michel-Yves Mourou, Francis Palmaro, 
Mme Joëlle Pastor-Pouget, MM. Jeaa-Joseph Pastor, 
Max Principale, Henry Rey, Jean-Charles Rey, 
Stéphane Valéri, Conseillers nationaux. 

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'État ; M. Michel Eon, Conseiller de Gou-
vernement pour l'Intérieur ; M. Bernard Fautrier, 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
et les Affaires sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de 
Gouvernement pour les Finances et l'Economie ; 
M. Bernard Gastaud, Assistant juridique à la Direction 
du Service du Contentieux et des Etudes législatives. 

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

La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la 
Présidence de M. Jean-Jo Marquet, Doyen d'âge. 

-RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
DE L'ASSEMBLEE 

M. le Doyen d'âge. - Mesdames et Messieurs, je 
déclare la séance ouverte. 

L'article 60 de la Constitution nous impose, tout 
d'abord, d'élire le Bureau de notre Assemblée, c'est-
à-dire son Président et son Vice-Président. 

Nous procédons, en premier lieu, à l'élection du 
Président. 

Y a-t-il parmi nous des candidats ? 
Monsieur Brousse demande la parole. 
Je vous en prie, Monsieur Brousse. 

M. Max Brousse. - Mon cher Doyen, j'exprime le 
consensus de tous les Collègues, ici réunis, pour deman-
der à notre Président, M. Jean-Charles Rey, de nous 
faire l'amitié de présenter sa candidature au renouvel-
lement des fonctions de Président du Conseil National. 

Je lui demande d'accepter cette proposition. 

M. le Doyen d'âge. - Monsieur Jean-Charles Rey, 
êtes-vous candidat à la Présidence ? 

M. Jean-Charles Rey. - Je suis à la disposition du 
Conseil National. 

M. le Doyen d'âge. - Mesdames et Messieurs, je vous 
invite à voter au scrutin secret, en vertu de l'article 3 du 
Règlement intérieur, en déposant votre bulletin dans 
l'urne qui vous sera présentée. 

Mme Joëlle Pastor-Pouget et M. Stéphane Valéri -
nos deux benjamins - dépouilleront, ensuite, le scrutin, 
assistés du Secrétaire général. 

(Dépouillement du scrutin par 
Mme Joëlle Pastor-Pouget et M. Stephane 

assistés du Secrétaire général). 

M. le Doyen d'âge. - Voici les résultats du scrutin 
Votants : 17 ; 
Maj'or•ité absolue des rnembres en exercice : 9 ; 
Bulletin blanc : 1 ; 
M. Jean-Charles Rey : 16 voix. 

Je proclame donc M. Jean-Charles Rey, Président 
du Conseil National. 

(Applaudissements). 

Je vous félicite pour votre réélection et vous invite à 
venir prendre place, à nouveau, au fauteuil présidentiel. 

(M. Jean-Jo Marquet quitte le fauteuil présidentiel 
où M. Jean-Charles Rey prend place) 

M. le Président. - Je remercie vivement les membres 
du Conseil National qui, une fois de plus, m'ont réélu 
à ce fauteuil. 

Si on y réfléchit bien, ils font preuve de beaucoup de 
patience et de beaucoup de tolerance, étant donné le 
caractère du Président. Je puis les assurer que le Prési-
dent futur - celui qu'ils viennent d'élire - n'a pas du tout 
l'intention de changer de manière. 

Vous avez la gentillesse et l'amabilité de vous en 
accommoder et je tiens à vous en remercier tout particu-
lièrement. Je sais que cela n'est pas toujours très facile, 
mais les engagements de bonne conduite que nous 
avons soucrits et respectés, jusqu'ici, m'incitent à penser 
que ce Conseil National pourra encore faire de bonnes 
choses - sinon de grandes choses - dans un si petit Pays. 

Mon ambition est que notre Assemblée continue à 
apporter à son travail la même attention, le même 



M. Pierre Crovetto. - Monsieur le Président, je tiens 
à remercier les Collègues qui, une nouvelle fois, m'ont 
marqué leur confiance et j'espère en être encore digne 
tout au long des mois à venir et pouvoir continuer, 
comme par le passé, à vous seconder dans la mesure de 
mes faibles moyens. 

(La séance est suspendue de 17 heures 45 à 17 heures 50). 
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dévouement, mais surtout, et par dessus tout, le même 
bon sens, car ie pense que les Etats, quels qu'ils soient, 
ne peuvent être menés qu'avec du bon sens et que, pour 
répéter un mot historique, tout ce qui est excessif est 
negligeable. Restons donc dans la ligne que nous avons 
adoptée, que nous avons suivie maintenant depuis un 
certain nombre d'années, avec des hauts et des bas, avec 
des satisfactions et, 	og 	un peu de désagré- 
ment, quelquefois même amertume. Que les Conseil-
lers nationaux sachent que cela est vrai des deux côtés, 
et essayons de continuer notre oeuvre comme nous 
l'avons poursuivie jusqu'ici. 

Je vous remercie de votre confiance et j'essaierai de 
m'en montrer digne. 

Je vous invite maintenant à élire le Vice-Président 
du Conseil National, en suivant la même procédure. 

Y a-t-il un candidat ? 
H n'y a pas de candidat, comme à l'accoutumée. 
Puis-je demander à notre Vice-Président - je dirai 

presque de fondation - Monsieur Crovetto, s'il accepte 
de se représenter à la Vice-Présidence ? 

M. Pierre Crovetto. - Monsieur le Président, j'ac-
cepte volontiers de poser ma candidature. 

M. le Président. - Est-ce qu'il y a d'autres candidatu-
res 

Il n'y en a pas. Je vous invite done à voter à bulletin 
secret comme nous l'avons fait pour la Présidence. 

(Dépouillement du scrutin par 
Mine J' elle Pastor-Pouget et M. Stephane Valéri, 

assistés du Secrétaire général) 

M. le Président. - Voici les résultats du scrutin : 
Votants : 17 ; 
Majorité absolue des membres en exercice : 9 ; 
Bulletins blancs : 3 ; 
M. Pierre Crovetto : 14 voix. 

M. Pierre Crovetto est élu Vice-Président du Conseil 
National et je suis heureux de le féliciter de cette charge 
qui lui est à nouveau confiée avec une très grande 
générosité, ce qui répond à ses mérites. 

(Applaudissements). 

II. 
HOMMAGE A LA MEMOIRE 

DE S.A.S. LA PRINCESSE GHISLAINE, 
PRINCESSE DOUAIRIERE 

M. le Président. - Avant d'ouvrir les travaux de cette 
session, qu'il me soit permis de rendre hommage à la 
mémoire de Son Altesse Sérénissime la Princesse 
Ghislaine, décédée à Paris le 30 avril dernier. 

Les plus anciens, parmi nous, gardent le souvenir 
ému de l'affection attentive dont la Princesse Ghislaine 
entoura Son Altesse Sérénissime le Prince Louis II, Son 
Epoux, et de Son attachement discret, mais ô combien 
marquant, aux oeuvres de bienfaisance. 

Nous ne pouvons oublier la grande distinction et la 
sensibilité exceptionnelle qui caractérisaient Son Altesse 
Sérénissime la Princesse Douairière, non plus que l'inté-
rêt passionné qu'Elle manifestait pour la Culture et les 
Arts et qu'Elle savait faire partager. 

En cette douloureuse circonstance, je tiens à renou-
veler à Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et à 
Sa Famille l'expression déférente de la tristesse des 
Conseillers nationaux et à présenter à M. Jean-Gaël 
Brulé nos vives condoléances. 

Le caractère de la Princesse Ghislaine, que nous 
avons bien connue, eut été choqué que nous Lui ren-
dions un hommage plus sensible et plus long. 

Je vous invite donc, mes chers Collègues, à vous 
recueillir quelques instants dans le souvenir de la 
Princesse Douairière. 

(L'Assemblée observe une minute de silence 

Je vous remercie. 
Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

, M. le Ministre d'État. - Monsieur le Président, vous 
venez d'évoquer la disparition de Son Altesse Sérénis-
sime la Princesse Ghislaine. Permettez-moi de m'asso-
cier, et d'associer le Gouvernement, à l'émouvant 
hommage que vous venez de Lui rendre. 

M. le Président. - La séance est suspendue quelques 
instants en hommage à Son Altesse Sérénissime la 
Princesse Douairière. 
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III. 
ELECTION DES SECRETAIRES 

M. le Président. - La séance est reprise. 
Il nous faut maintenant élire le Secrétaires qui 

assistent le Bureau dans l'accomplissement de certaines 
tâches. 

Comme vous le savez,. il est d'usage que celles-ci 
soient assumées par les plus jeunes de nos Collègues et 
je vous propose donc de reconduire dans ces fonctions 
Mme Joëlle Pastor-Pouget et M. Stéphane Valéri, en 
votant à main levée, si vous le voulez bien, la procédure 
étant simplifiée. 

Avis contraires 	Pas d'avis contraire. 
Mme Joëlle Pastor-Pouget et M. Stéphane Valéri 

sont proclamés Secrétaires. 

(Applaudissements). 

MM. Charles Lorenzi, 
Guy Magnan, 
Jean-Jo Marquet, 
Michel-Yves Mouron 
Francis Paltnaro, 
Jean-Joseph Pastor, 
Max Principale, 
Hem Rey, 
Jean-Charles Rey, 
Stéphane Valéri. 

M. le Président. - Etes-vous d'accord pour le renou-
vellement de cette Commission ainsi complétée ? 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

La Commission est renouvelée en son entier et 
comprend désormais également M. M.-Y. Mourou. 

(Adopté). 

IV. 
ELECTION 

DES COMMISSIONS PERMANENTES 
Le Secrétaire général. - 

Commission de Législation 

M. le Président. - Le 31 mai, je vous écrivais, mes 
chers Collègues, pour vous rappeler la composition des 
quatre Commissions permanentes : Commissions des 
Finances et de l'Economie nationale, de Législation, des 
Intérêts sociaux et des Affaires diverses, des Relations 
extérieures et je vous suggérais d'être candidats aux 
mêmes Commissions, à moins de m'avoir fait part de 
votre souhait d'en changer, de renoncer à un mandat ou 
d'en solliciter un nouveau. 

Le Secrétaire général va donner lecture de la compo-
sition actuelle desdites Commisions, à commencer par 
la Commission des Finances. 

Je vous signale que M. Mourou ayant manifesté le 
désir de rejoindre cette Commission, je demande au 
Secrétaire général de donner lecture de la composition 
de ladite Commission, ainsi modifiée. 

Le Secrétaire généraL - 

Commission des Finances 
et de l'Economie nationale 

MM. Rainier Boisson, 
Jean-Louis Campora, 
Pierre Crovetto, 

MM. Michel Boéri, 
Rainier Boisson, 
Jean-Louis Campora, 
Pierre Crovetto, 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 
M. 	Jean-Jo Marquet, 
Mme Joëlle Pastor-Pouget, 
MM. Max Principale, 

Henry Rey, 
Jean-Charles Rey. 

M. le Président. - Pas de changements à cette 
Commission ? 

Etes-vous d'accord pour la reconduire ? 
Pas d'avis contraire. Pas d'abstention. 
Cette Commission est donc reconduite dans la 

même composition. 

(Adopté). 

Nous passons maintenant à la Commission des 
Intérêts sociaux et des Affaires diverses. 

M. Campora a exprimé le souhait d'en faire partie 
désormais. 

Le Secrétaire général va donner lecture de la compo-
sition de cette Commission ainsi complétée. 
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Le Secrétaire général. - 

Commission des Intérêts sociaux 
et des Affaires diverses 

MM. Michel Boéri, 
Rainier Boisson, 
Max Brousse, 
Jean-Louis Campora, 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet,. 
MM. Charles Lorenzi, 

Guy Magnan, 
Jean-Jo Marquet, 
Michel-Yves Mourou, 
Francis Palmaro, 

Mme Joëlle Pastor-Pouget, 
MM. Max Principale, 

Stéphane Valéri. 

M. le Président. - Etes-vous d'accord pour que la 
Commission soit ainsi modifiée ? 

Pas d'avis contraire. Pas d'abstention. 
La Commission est ainsi composée, M. Campora se 

joignant aux autres Commissaires. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Relations extérieures 

MM. Michel Boéri, 
Max Brousse, 
Pierre Crovetto, 
Charles Lorenzi, 
Michel-Yves Mourou, 
Jean-Joseph Pastor, 
Max Principale, 
Jean-Charles Rey. 

M. le Président. - Personne ne désire se joindre à 
cette Commission ? 

Je propose alors de la reconduire purement et 
simplement. 

Pas d'avis contraire. Pas d'abstention. 
La Commission est renouvelée. 

(Adopté).  

V. 
RENOUVELLEMENT 

D'UNE COMMISSION SPECIALE 
ET DESIGNATION DE SES MEMBRES 

M. le Président. - Vous n'ignorez pas que la Com-
mission spéciale de la Jeunesse a éte créée en 1978, 
comme le permet l'article 13 du Règlement intérieur, en 
vue d'examiner plus particulièrement les questions qui 
concernent les jeunes. 

Je vais donc vous demander, comme chaque année 
depuis lors, de vous prononcer, d'une part, sur le 
principe du maintien de cette Commission, d'autre part, 
sur le renouvellement de ses membres. 

Etes-vous d'accord pour reconduire la Commission 
de la Jeunesse ? 

Pas d'avis contraire. Pas d'abstentic.n. 

(Adopté). 

Monsieur le Secrétaire général, veuillez maintenant 
donner lecture de la composition actuelle de cette 
Commission. 

Le Secrétaire général. - 

Commission de la Jeunesse 

MM. Michel Boéri, 
Rainier Boisson, 
Max Brousse, 
Jean-Louis Campora, 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 
MM. Guy Magnan, 

Michel-Yves Mourou, 
Francis Pahnaro, 
Jean-Joseph Pastor, 

Mme Joëlle Pastor-Pouget, 
MM. Henry Rey, 

Stéphane Valéri. 

M. le Président. - Je pense que vous êtes d'accord sur 
cette composition. 

Pas d'avis contraire. Pas d'abstention. 
Cette Commission est donc ainsi composée. 

(Adopté). 

Monsieur Campora, vous avez la parole. 

M. Jean-Louis Campera. - Monsieur le Président, si 
vous le permettez, je voudrais, à l'égard de cette 
Commission, faire une déclaration. 
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M. le Président. - Je vous en prie, vous avez la 
pa role. 

M. Jean-Louis Campora. - Merci, Monsieur le 
Président. 

En 1978, c'est-à-dire il y a maintenant treize ans, le 
Conseil National, à ma demande, créait la Commission 
spéciale de la Jeunesse. 

Cette Commission a été régulièrement renouvelée, 
chaque année, et ce pendant trois législatures. 

Les Conseillers nationaux, membres de cette Com-
mission, m'ont réélu à sa Présidence pendant ces treize 
années. 

Tout au long de ces trois législatures, nous avons 
travaillé sans relâche pour nos compatriotes et, à tra- 
vers eux, pour toute la jeunesse de notre Pays, cela, je 
dois le dire, en parfait accord avec tous les Conseillers 
nationaux qui se sont succédés durant ces trois législa-
tures et également en parfaite collaboration avec le 
Gouvernement. 

Sans bruit, mais avec une certaine diplomatie, ii faut 
le dire, les membres de la Commission de la Jeunesse 
ont toujours rempli leurs missions avec beaucoup de 
compétence, de qualité et de courtoisie, sans jamais 
empiéter sur le rôle et l'étendue des Commissions 
permanentes. 

De tout cela, je tiens à les remercier. 
Lors de ma première élection à la Présidence de la 

Commission de la Jeunesse, j'avais quarante ans. Cela 
fait maintenant treize ans que j'assume ces fonctions. 

L'heure est venue de laisser cette Présidence à un 
autre, plus jeune, qui sera encore plus proche des 
problèmes actuels de la jeunesse de notre Pays et qui 
devra, je le souhaite aussi, être très présent sur le terrain, 
afin de mieux comprendre cette jeunesse pour mieux 
l'aider. 

Cette décision n'est pas facile pour moi. En aucun 
cas, elle ne doit être considérée comme un abandon de 
poste, mais bien au contraire, comme une façon d'ex-
primer ma volonté que notre Principauté soit toujours 
mieux servie, mieux comprise et qu'il existe toujours 
une adéquation entre les problèmes à traiter et la 
compétence de chacun d'entre nous. 

Quant à moi, après dix-huit ans de mandat de 
Conseiller national - dont treize années à la Présidence 
de cette Commission spéciale - je n'ai pas du tout décidé 
que l'heure de ma retraite politique etait arrivée. Bien 
au contraire - je tiens à rassurer mes amis - je continue-
rai au sein du Conseil National à servir et je m'efforce-
rai, au service des Monégasques, de préparer l'avenir de 
notre Pays. 

M. le Président. - k vous remercie. 
Le Conseil National est certainement d'accord avec 

moi pour vous remercier de tout le travail que vous avez 
accompli à la tête de cette Commission - silencieuse-
ment comme vous l'avez dit - mais très efficacement, et 
je vous donne acte de votre décision. Il appartiendra à  

la Commission de la Jeunesse - dont vous demeurez 
membre - de se donner un nouveau Président. 

VI. 
DELEGATIONS AUX COMMISSIONS 

ET COMITES MIXTES D'ETUDE 

M. le Président. - L'ordre du jour conduit à désigner 
maintenant les membres délégués et suppléants de notre 
Assemblée aux Commissions et Comités Mixtes. 

Je vous propose de suivre la même procédure que 
pour les Commissions déjà renouvelées. 

Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner lec-
ture des délégations actuelles. 

Le Secrétaire général. - 

Commission de Placement des Fonds 
(O.S. n° 1.256 du 3/12/1955) 

2 délégués 

MM. Henry Rey, 
Jean-Charles Rey 

M. 	Pierre Crovetto 	 Suppléant 

M. le Président. - Pas d'objection à la reconduction ? 
Les délégués sont donc renouvelés. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission mixte d'Etude 
pour les grands Travaux 

(créée 'en 1955) 

4 délégués 

MM. Rainier Boisson, 

Jean-Jo Marquet, 
Charles Lorenzi, 	 Délégués 

Jean-Charles Rey, 

M. 	Francis Palmaro 	 Suppléant 

M. le Président. - Etes-vous d'accord pour renouve-
ler cette délégation? 

Pas d'avis contraire. Elle est renouvelée. 

(Adopté). 

Delégués 



(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Comité consultatif pour la Construction 
(O.S. n° 3.387 du 25/9/1965) 

1 délégué 

M. 	Michel-Yves Mourou 
	

Délégué 

M. 	Jean-Jo Marquet 
	

Suppléant 

M. le Président. - Personne ne demande de change-
ment dans cette délégation ? 

Je considère donc qu'elle est adoptée. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Comité supérieur d'Urbanisme 
(Loi no 718 du 17/12/1961) 

1 délégué 

M. 	Michel Boéri 

M. 	Francis Palmaro 

M. le Président. - Pas de changement ? 
Cette délégation est donc renouvelée. 

Délégué 

Suppléant 
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Le Secrétaire général. - M. le Président. - Monsieur le Président, vous n'êtes 
toujours pas las d'y travailler sans davantage de résul-
tats concrets qui couronneraient plus dignement les 
efforts de membres de haute valeur ! 

M. Max Principale. - Monsieur le Président, cela 
nous donnera l'occasion de rappeler, de temps en 
temps, au Gouvernement, sa mission. 

M. le Président. - Bien. Puisque personne ne sou-
haite prendre notre place, nous restons candidats, une 
fois de plus. 

Commission mixte d'Etude 
du Problème du Logement 

(O.S. n° 3.274 du 18/1/1965) 

3 délégués 

MM. Rainier Boisson, 
Max Brousse, 	 Délégués 
Max Principale 

Mme Joëlle Pastor-Pouget 
	

Suppléante 

M. le Président. - Je dois rappeler - et je le rappelle-
rai probablement encore - que cette Commission a été 
très renforcée ces six derniers mois, sans beaucoup de 
résultats visibles, par un groupe de travail. 

Etes-vous d'accord pour la reconduction des délé-
gués ? 

Oui ; les délégations sont donc reconduites. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission consultative 
de Coopération avec la S.B.M. 

(O.S. n° 1.914 du 3/9/1936) 

4 délégués 

MM. Pierre Crovetto, 
Charles Lorenzi, 
Guy Magnan, 
Max Principale, 

M. 	Jean-Joseph Pastor 	 Suppléant 

M. le Président. - Y a-t-il des changements ? Pas de 
changement. 

La reconduction est adoptée. 

(Adopté). 

Délégués 

} Délégués 

Le Secrétaire général. - 

Commission de Réforme des Codes 
(créée le 26/5/1954) 

2 délégués 

MM. Max Principale, 
Jean-Charles Rey 

Le Secrétaire général. - 

Comité de l'Education nationale 
(Loi n° 826 du 14/8/1967) 

2 délégués 

MM. Guy Magnan, 
Max Principale 

M. 	Jean-Louis Campora 

} Délégués 

Suppléant 
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M. le Président. - Pas d'objection à la reconduction ? 
Elle est donc acquise. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Bourses d'Études 
(A.M. n° 68-265 du 29/7/1968) 

3 délégués 

MM. Michel-Yves Mourou, 
Jean-Joseph Pastor, 
Stéphane Valéri 

Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet 

M, le Président. - Pas de changement ? Les délégués 
sont reconduits dans leur mandat. 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Concessions 
de Services publics 

(créée en 1947) 

3 délégués 

MM. Rainier Boisson, 
Pierre Crovetto, 	 Délégués 
Francis Palmaro 

M. 	Stéphane Valéri 	 Suppléant 

M. le Président. - Personne ne sollicite de modifica-
tion ? 

Dans ces conditions, nous reconduisons ces délé-
gués. 

(Adopté). 

Délégués 

Suppléante 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission nationale des Sports 
(O.S. n° 3.140 du 3/2/1964) 

2 délégués 

MM. Jean-Joseph Pastor 	 Délégués Henry Rey 

M. 	Jean-Louis Campora 
	

Suppléant 
Pas de changement ? 

Les délégués sont reconduits.  

Le Secrétaire général. - 

Comité supérieur du Tourisme 
(O.S. n° 4.275 du 21/3/1969) 

2 délégués 

MM. Charles Lorenzi 
Stéphane Valéri 

M. 	Jean-Jo Marquet 

} Délégués 

Suppléant 

M. le Président. - Personne ne désirant changer cette 
délégation, les délégués sont reconduits dans leur 
mission. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission de l'Aide 
â la Famille monégasque 

(Loi no 799 du 18/2/1966) 

1 délégué 

M. 	Michel-Yves Mouron 

Mine Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet 

M. le Président. - Pas de changement non plus. 
Les délégués sont également reconduits. 

(Adopté). 

Délégué 

} Suppléante 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission spéciale consultative 
pour le Commerce et l'Industrie 
(O.S. no 7.528 du 13/12/1982) 

1 délégué 

M. 	Jean-Louis Campora 
	

Délégué 

M. 	Jean-Jo Marquet 
	

Suppléant 

M. le Président. - Pas d'objection ? Les délégués sont 
donc reconduits. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

Commission administrative 
de l'Académie de Musique 

(A.M. no 63-242 du 9/10/1963) 

2 délégués 

Mmes Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet 
Joëlle Pastor-Pouget 

M. le Président. - Pas de changement ? 
Les délégués sont reconduits. 

(Adopte). 

Le Secrétaire général. - 

Commission de l'Ecole municipale 
d'Arts décoratifs 

I délégué 

VII. 
ELECTION DU BUREAU 

DU GROUPE MONEGASQUE 
DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE ET 

DU BUREAU DE LA SECTION MONEGASQUE 
DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
PARLEMENTAIRES DE LANGUE FRANÇAISE 

M. le Président. - Chacun sait que le Conseil 
National adhère à deux Organisations internationales 
de parlementaires l'Union Interparkementaire et l'As-
sociation Internationale des Parlementaires de Langue 
Française. 

Le Bureau du Groupe monégasque de l'U.I.P. est 
présidé par notre Collegue le Président Principale, 
assisté de M. Max Brousse. 

Messieurs, êtes-vous toujours disposés à servir ? 

M. Max Principale. - Oui, Monsieur le Président. 

M. Max Brousse. - Oui, Monsieur le Président. 

} Déléguées 

M. le Président. Etes-vous d'accord pour les 
reconduire ? 

Messieurs, vous continuerez donc à nous représen-
ter à l'Union Interparlemenaire. 

M. 	Jean-Jo Marquet 
	

Délégué 

M. 	Stéphane Valéri 
	

Suppléant 

M. le Président. - Pas de changement non plus ? 
La délégation est reconduite. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Commission des Colonies scolaires 
de Vacances 

2 délégués 

Mme Marie-Thérèse 
Escaut-Marquet 
	

Délégués 
M. 	Stéphane Valéri 

Mme Joëlle Pastor-Pouget 
	

Suppléante 

NI. le Président. - Pas d'objection au renouvellement 
de ces mandats ? 

Les délégués sont reconduits. 

(Adopté).  

(Adopté). 

La Section monégasque de l'A.LP.L.F. est présidée 
également par le Président Principale, notre second 
représentant étant M. Charles Lorenzi. 

Messieurs, est-ce que vous désirez changer quelque 
chose à cet état de fait et de droit ? 

Non ; dans ces conditions, les délégués sont recon-
duits. 

(Adopté). 

VIII. 
ACCUEIL DE S.E. M. JACQUES DUPONT, 

MINISTRE D'ETAT 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, il m'est très 
agréable de me tourner maintenant vers vous pour vous 
exprimer publiquement, en mon nom personnel et en 
celui de mes Collègues, les souhaits de bienvenue que 
nous formons à votre intention. 

Vous me permettrez, néanmoins, tout d'abord, 
d'évoquer le plaisir que nous avons eu d'oeuvrer plus de 
cinq ans durant avec votre prédécesseur. 
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Nous avons toujours trouvé en M. Jean Ausseil un 
interlocuteur attentif, ouvert à la discussion et d'une 
grande pondération. 

Chacun de nous a pu également apprécier, tout au 
long de ces années de coopération, l'étendue de sa 
culture et la délicatesse de sa courtoisie. 

Il sait combien nous nous réjouissons que la Princi-
pauté continue à bénéficier de ses éminentes qualités, 
notamment de diplomate, au poste d'Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de Sa Majesté 
le Roi d'Espagne. Je viens d'apprendre que la remise de 
lettre de creance au Roi d'Espagne aura lieu incessam-
ment, probablement demain. Nous aurons donc une 
pensée émue pour notre ancien Ministre d'Etat. 

S.A.S. le Prince Souverain vous a choisi, Monsieur 
le Ministre, pour assumer, à dater du 18 février, la 
charge de Ministre d'Etat. 

Nul doute que la richesse de votre expérience a 
largement nrésidé à votre nomination. 

Vous me pardonnerez de ne pas énumérer toutes les 
étapes de votre carrière diplomatique à des postes 
souvent délicats. 

Je rappellerai, toutefois, que vos compétences vous 
ont conduit à exercer les fonctions d'Ambassadeur de 
France en Israël de 1982 à 1986, puis, de 1986 à 1991, 
d'Ambassadeur de France en Afrique du Sud, où j'ai eu 
le plaisir cet hiver de vous connaître téléphoniquement. 

Nous sommes heureux, Monsieur le Ministre, d'ac-
cueillir en vous un homme aussi émérite. 

Sans doute avez-vous déjà pu mesurer, au travers 
des dossiers nombreux et volumineux qu'il nous revient 
d'examiner ensemble, que si l'étendue de notre territoire 
et l'importance de sa population sont modestes, la 
conduite des affaires publiques de la Principauté de-
vient de plus en plus complexe, quand elle n'est pas 
compliquée à plaisir. 

Le Conseil National s'est assigné pour objectif que 
l'étude de ces dossiers soit menée à bien dans la sérénité, 
la franchise et la clarté, en vue de la mise en œuvre de 
solutions pragmatiques, raisonnables et cohérentes. 

Est-il besoin de rappeler qu'il n'entend pas se 
départir de cette ligne de conduite ? 

Le Gouvernement, vous le savez, peut compter sur 
notre plein appui chaque fois qu'il se montre pointilleux 
à l'égard de la défense de la Souveraineté de la Princi-
pauté, mais ce soutien présuppose qu'il nous tienne 
étroitement informés des conversations qu'il poursuit 
sur telle ou telle matière. 

Notre Assemblée a également apporté la preuve 
qu'elle ne nourrissait d'a priori à l'encontre d'aucun 
projet gouvernemental, en quelque domaine que ce soit. 

Mais, sur toute affaire qui relève de ses attributions, 
du fait des compétences législatives et budgétaires que 
la Constitution lui reconnaît, le Conseil National 
demeure fermement attaché à la présentation prélimi-
naire et loyale par le Gouvernement de dossiers argu- 

mentés et exhaustifs de nature à permettre une concer-
tation authentique et approfondie. 

Je puis vous assurer, Monsieur le Ministre, que les 
Conseillers nationaux qui vous accueillent, ce soir, dans 
cet hémicyle, ne demandent qu'à contribuer, avec vous, 
à pérenniser le fonctionnement harmonieux et paisible 
de nos Institutions. 

Ils attendent de vous que la considération dans 
laquelle vous tiendrek notre Assemblée et ses travaux 
permette de progresser dans les voies déjà ouvertes et de 
tracer ensemble de nouvelles perspectives de 
réflexion et. surtout d'action. 

Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je 
vous remercie très sincèrement pour les aimables paro-
les que vous venez de prononcer. 

J'en suis profondément touché. J'en suis touché, 
comme je l'ai été par l'accueil que j'ai renccntré auprès 
de tous, depuis mon arrivée en Principauté 

Depuis que Son Altesse Sérénissime le Prince Sou-
verain m'a fait l'honneur - voici un peu plus de quatre 
mois - de me désigner pour exercer les fonctions de 
Ministre d'Etat, c'est la première fois que je participe à 
une séance publique du Conseil National. 

Aussi, le moment me paraît-il des plus opportuns 
pour vous assurer, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers nationaux, de mon engage-
ment et de mon entier dévouement au service de la 
Principauté. 

Conscient du rôle que >joue votre Haute Assemblée 
dans la vie publique monégasque, en particulier de la 
contribution qu'elle apporte à la réalisation des grandes 
options qui déterminent l'avenir du Pays, je souhaite, à 
l'instar de mes prédécesseurs, maintenir entre nous ce 
climat de confiance et de compréhension sans lequel il 
n'y a pas d'échange fécond. 

Ma venue dans cette Assemblée me fournit, ainsi, 
l'occasion de vous exprimer ma volonté de poursuivre, 
avec le Conseil National, dans le respect des Institutions 
et de nos attributions respectives, une coopération 
fructueuse. 

Nous allons être appelés à débattre de problèmes 
souvent complexes et difficiles. Nous le ferons dans le 
respect des opinions de chacun, sans autre souci que 
celui du bien public, en pesant le pour et le contre, avec 
le bon sens et le pragmatisme qui ont toujours caracté-
risé nos travaux. 

Monsieur le Président, les heurts et les soubresauts 
qui ont atteint bien d'autres Pays ont épargné la 
Principauté. 

Celle-ci a su, au fil des ans, mettre en place une 
politique économique et financière tout à la fois sage et 
dynamique, en assurant à ce Pays une croissance 
harmonieuse ; cette politique fondée sur la libre entre-
prise et profondément sociale a garanti le bien-être de 
sa population. 

Ce résultat - si appréciable - et qui doit tant à la 
volonté lucide de Son Altesse Sérénissime le Prince 
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Souverain doit être préservé et nous devons nous 
appliquer à organiser les conditions nécessaires pour 
que la situation de ce Pays se consolide sur les deux axes 
de l'expansion et de l'équilibre qui ont assuré son 
succès. 

La tâche ne sera certes pas toujours aisée, car malgré 
les espoirs qui se dessinent, le monde d'aujourd'hui est 
encore fait de craintes dans l'ordre international et 
d'incertitudes dans l'environnement économique. 

Aussi, devrons-nous être vigilants dans notre ges-
tion et plus que jamais attentifs au maintien des équili-
bres budgétaires. Ce n'est qu'au prix de cette rigueur 
dans la conduite des finances publiques qu'il sera 
possible de poursuivre le vaste programme d'équipe-
ment et d'investissements engagé par le Gouvernement, 
en accord avec le Conseil National. 

Nous sommes tous, en effet, conscients de l'impor-
tance de cette politique de grands travaux qui constitue 
pour le Pays la garantie de son développement écono-
mique et social. C'est ce développement qui assure la 
prospérité de ces habitants et de ceux qui chaque année, 
plus nombreux, y travaillent. 

Je sais que chacun - Conseil National et Gouverne-
ment - avec les responsabilités qui sont les siennes, 
consacrera tous ses efforts pour atteindre cet objectif 

Soyez assurés que, pour ma part, avec la collabora-
tion du Conseil de Gouvernement dont j'apprécie 
chaque jour le dévouement et la compétence, je ne 
ménagerai aucun effort pour assurer le succès de notre 
tâche commune. Faisons en sorte que ce Pays, sous la 
Haute Autorité de Son Altesse Sérénissime le Prince 
Souverain, fasse, dans les meilleures conditions, son 
entrée dans le XXIe siècle. 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous 
remercie des paroles que vous venez de prononcer. 

La convergence de nos vues et de nos buts devrait 
faire de cette année, législative et financière, une har-
monie complète. 

Espérons que les quelques difficultés mineures qui se 
dressent toujours sur la route des Etats, fussent-ils les 
plus petits du monde, permettent de terminer cette 
année politique avec succès, en progressant dans les 
buts que vous avez exprimés et qui sont les nôtres ; dans 
ces conditions, je considère que cette année sera heu-
reuse. 

lx. 
DEPOT DE PROJETS DE LOI 

ET D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le Président. - En application de l'article 68 du 
Règlement intérieur, je dois maintenant annoncer les 
projets de loi déposés au Secrétariat du Conseil Natio-
nal depuis la dernière session : 

10- Projet de loi, n° 569, concernant l'exercice 
des activités artisanales, commerciales, in-
dustrielles et professionnelles. 

Ce projet de loi nous est parvenu en début d'année, 
La Commission des Finances et la Commission de 

Législation en ont entrepris l'étude sans tarder, le 
Gouvernement ayant attaché à ce dossier un caractère 
prioritaire. 

Les imprécisions qui entourent encore certaines 
dispositions de ce texte ne permettent pas son examen 
à la présente session et nous le regrettons. 

Néanmoins, le Conseil National va poursuivre, avec 
le Gouvernement, les échanges de vues déjà engagés, 
afin que ce texte puisse venir en séance publique très 
prochainement. 

Si vous en êtes d'accord, nous le renvoyons officiel-
lement devant les deux Commissions susmentionnées 
pour la poursuite de son examen. 

(Renvoyé). 

Avant de passer au dépôt du projet de loi suivant, 
je tiens à rappeler que depuis des mois - voire des années 
- notre Assemblée demande une modification de la loi 
sur les baux commerciaux afin que ladite loi s'applique 
aux artisans. 

Cette modification est tout à faire mineure. Le 
Conseil National ne peut donc comprendre qu'alors 
qu'il suffit de rajouter quelques mots à un texte de loi, 
qui existe depuis longtemps, le Gouvernement ait cru 
nécessaire de bâtir un nouveau texte - qui a d'ailleurs éfé 
soumis au Conseil Economique - lequel, je crois, l'a 
approuvé, mais qui n'est pas encore venu au Conseil 
National, ce que je trouve hautement regrettable, car 
pendant que les caciques discutent, il y a des personnes, 
dans la vie et dans la ville, qui souffrent des lacunes de 
cette législation. 

Je souhaite donc que le Gouvernement, quitte à 
réduire ce texte à sa plus simple expression, d'ailleurs 
suffisante, nous le présente sans délai. 

Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, je 
voudrais dire à propos de ce texte que telle est bien 
l'intention du. Gouvernement et que les retards qui se 
sont produits ne sont pas de son fait. 

M. le Président. - Je pense, Monsieur le Ministre, 
que le Gouvernement, qui a la haute main sur les 
procédures qui se déroulent en dehors de cette Assem-
blée, devrait - lorsque sont en cause des textes aussi 
simples, aussi indispensables à un grand nombre de 
personnes angoissées dans leur attente - rappeler aux 
divers organismes qui ont à en connaître, qu'il n'est pas 
satisfaisant, dans un Pays comme le nôtre où l'Assem-
blée législative est à disposition en permanence, de 
tarder a procéder à l'examen de ces textes si utiles. 
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Si les membres de ces divers organismes ne se 
sentent pas à l'aise pour travailler normalement - non 
pas la nuit, ce serait peut-être un peu excessif, mais en 
tout cas, en fin de journée - je pense qu'il y aurait grand 
intérêt à ce que l'on révisât leur composition. 

2° - Projet de loi, n° 570, modifiant la loi n° 799 
du 18 février 1966 portant organisation de 
l'aide à la famille monégasque. 

La Commission des Intérêts sociaux et des Affaires 
diverses a commencé à examiner ce texte. 

Le Gouvernement souhaite-t-il intervenir ? 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Les contacts que nous avons eus font 
apparaître que ce texte mérite certains ajustements qui 
justifient qu'il soit examiné lors d'une session ultérieure. 

M. le Président. - Bien. Le Gouvernement entend-il 
retirer le texte ou le renvoyer à une prochaine session ? 

M. Michel Eon, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur. - Je pense que nous pouvons le renvoyer à la 
prochaine session. 

M. le Président. - C'est parfait. I1 en sera ainsi fait, 
si le Conseil National est d'accord. 

Je vous remercie. 

(Renvoyé). 

3° - Projet de loi, n° 571, complétant la loi 
n° 1.014 du 29 décembre 1978 concernant 
les ventes publiques de meubles. 

Ce projet de loi nous est parvenu il y a trois mois. 
La Commission des Finances l'a examiné afin qu'il 

puisse nous être soumis, ce soir, et la Commission de 
Législation, consultée, pour avis, n'a pas émis d'objec-
tion à l'élaboration d'un rapport commun qui nous sera 
lu dans quelques instants. 

40- Projet de loi, n° 572, prononçant au lieu-dit 
« Chemin des Pêcheurs » transfert d'un 
bien immobilier du domaine public de la 
Commune au domaine public de l'Etat. 

Ce texte est arrivé sur :e Bureau de l'Assemblée il y 
a un mois et demi. 

Je dois dire qu'en fait, il a mis très longtemps, de 
nombreuses années, pour parvenir jusqu'à notre 
Assemblée. Il consacre, sur le plan légal, un accord 
intervenu entre l'État et la Commune. 

La Commission des Finances et la Commission de 
Législation en ont entrepris l'étude, il est rapporté et, si 
vous le voulez bien, nous i'examinerons tout à l'heure. 

5° - Projet de loi, n° 573, portant modification 
de la loi n° 1.044 du 8 juillet 1982 concer-
nant l'exonération des droits d'enregistre-
ment relatifs aux opérations faites par les 
marchands de biens aux ventes publiques de 
certains meubles corporels et aux marchés 
de travaux, d'approvisionnement ou de 
fournitures. 

Ce projet de loi est parvenu au Conseil National le 
10 juin. 

Personne ne s'étonnera donc chue la Commission des 
Finances et la Commission de Legislation aient refusé 
de procéder à une étude précipitée de ce dossier, sans 
prendre le temps de s'en entretenir avec le Gouverne-
ment. 

Je vous propose donc de renvoyer ce projet devant 
ces deux Commissions en vue de son inscription à 
l'ordre du jour d'une prochaine session. 

Est-ce que vous êtes d'accord ? 
Il est donc renvoyé. 

(Renvoyé). 

6° - Proposition de loi, n° 141, de M. Max 
Brousse tendant à remplacer l'article 54 de 
la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organi-
sation communale. 

Cette proposition de loi intéresse la Commission de 
Législation, et je vous propose donc, si vous en êtes 
d'accord, de la renvoyer à cette Commission pour 
examen. 

Pas d'avis contraires ? 

(Renvoyé). 
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X. 
DISCUSSION DE PROJETS DE LOI 

M. le Président. - L'ordre du jour appelle mainte-
nant la discussion de deux projets de loi. 

Avant de passer à l'examen du premier de ces deux 
textes, je souhaiterais, si vous me le permettez, faire une 
déclaration à ce sujet. 

Chacun a pu observer - et ceci nous frappe particu-
lièrement parce que ce n'est pas l'usage - que le nombre 
de textes discutés dans le cadre de la présente session est 
exceptionnellement faible. 

Plusieurs éléments ont abouti à cet état de fait. 
Tout d'abord, comme ils s'y étaient engagés publi-

quement, lors du dernier débat budgétaire, les Conseil-
lers nationaux ont reconnu au dossier du Logement un 
caractère prioritaire. 

Ainsi, notre Vice-Président et les Présidents de 
Commissions, auxquels se sont joints les membres de la 
Commission mixte du Problème du Logement, ont-ils 
constitué, dès le début de l'année, un groupe de travail 
qui a fourni une réflexion que je n'hésite pas à qualifier, 
à de nombreux égards, de remarquable et que notre 
Assemblée a approuvée dans ses grandes lignes. 

De ce fait, la Commission de Législation n'a pas pu 
se consacrer, comme elle l'aurait souhaité, à d'autres 
dossiers importants, mais moins urgents. 

Il est navrant de constater que ce problème, tant 
étudié, et qui pose tant de questions, n'ait pas pu 
progresser et aboutir aujourd'hui au dépôt d'un projet 
ou d'une proposition de loi. 

Notre seule satisfaction réside - en ce qui nous 
concerne - dans le sentiment du travail accompli par 
notre Assemblée, et surtout par ses délégués, à ce stade 
de l'étude de la question. 

D'autres textes également auraient pu venir à cette 
session. 

Plusieurs raisons ont milité pour leur défaut d'ins-
cription à l'ordre du jour de la présente séance et donc, 
pour leur renvoi à une session ultérieure. 

En premier lieu, il y a des textes dans lesquels nous 
retrouvons, certes, une ligne philosophique générale 
conforme à notre pensée, mais qui n'ont pu encore 
aboutir par suite d'imprécisions rédactionnelles, ou du 
fait de la persistance de divergences plus ou moins 
importantes qui suscitent encore quelques inquiétudes. 

Je pense que si nous manifestons, de part et d'autre, 
de la bonne volonté, ces divergences devraient s'atté-
nuer ; de même, une estimation plus fine et plus raison-
nable des termes employés dans ces textes devrait 
permettre leur aboutissement assez rapide. Nous le 
souhaitons, vous le savez, car il s'agit de questions très 
importantes pour l'avenir de la Principauté et pour la 
coordination des activités à Monaco. 

Il y a, ensuite, des textes techniques. Vous m'avez 
entendu évoquer tout à l'heure un projet de loi sur la 
T.V.A. Il nous est arrivé il y a une quinzaine de jours, 
et ainsi que je vous l'ai dit, il n'est pas question, pour le 
Conseil National, confronté à un texte aussi complexe,  

et qui met en jeu non seulement les intérêts de la 
Principauté, mais également des accords officieux ou 
officiels conclus avec certains de nos voisins, d'en bâcler 
l'examen en quelques jours. Voilà encore une question 
qui peut être etudiée assez rapidement, à condition que 
le Gouvernement et le Conseil National, dont nous 
connaissons les dispositions d'esprit respectives, pren-
nent de concert le temps d'y réflechir ensemble. 

Et puis, l'examen d'autres textes a été retardé, soit 
parce que les intéressés apparemment n'y attachaient 
pas grande importance, soit parce que le Conseil 
National a réfléchi et s'est appesanti sur l'intérêt qu'il y 
aurait pour le Gouvernement, pour l'Etat à ne pas 
galvauder - c'est un mot peut-être un peu fort - les 
quelques emplacements qui restent libres dans la Prin-
cipauté. L'attitude du Conseil National à cet égard n'est 
pas inébranlable et nos déclarations ne sont pas systé-
matiquement définitives, mais notre Assemblée a jugé 
bon de réfléchir. Le problème du logement a peut-être 
été un bon alibi pour ne pas réfléchir trop vite. Le 
Conseil National va poursuivre sa réflexion et, de 
concert avec le Gouvernement, nous arriverons, là 
aussi, je pense, à une solution satisfaisante. 

Enfin, ma dernière remarque sera pour regretter que 
les propositions de loi qui ont été présentées par certains 
de nos Collègues, comme celle de M. Campora sur les 
dons d'organes, celle de M. Valéri sur la nationalité ou 
celle de M. Brousse sur l'organisation communale, 
n'aient pu encore être examinées par la Commission de 
Législation. 

A la décharge de cette Commission, je rappelle 
qu'avec l'accord des Conseillers nationaux, elle s'est 
concentrée d'urgence sur la question du logement ; elle 
va ouvrir maintenant d'autres dossiers. 

Je conclurai ces quelques observations en déclarant 
que j'eusse préféré - vous vous en doutez bien - ne pas 
me trouver contraint de réitérer ces remarques que nous 
avons faites à plusieurs reprises et que j'ai faites 
moi-même, plusieurs fois, au Gouvernement. 

Nous n'avons pas toujours été entendus dans des 
demandes que nous estimons légitimes. Ainsi, comme je 
le redoutais', en sommes-nous arrivés à nous trouver en 
session avec tin ordre du jour réduit à sa plus simple 
expression. 

Chaque fois que nous avons procédé à ces mises en 
garde, les propos du Président ont suscité de la part du 
Gouvernement quelques promesses de bon aloi, qui ne 
se sont malheureusement pas traduites dans les faits de 
façon suffisamment concluante pour que nous soyons 
dans une situation différente. Je déplore donc, une fois 
de plus, que seulement deux projets de loi puissent venir 
aujourd'hui devant cette Assemblée. 

Je tenais, avant que le Conseil National n'aborde ces 
textes, à exposer le plus clairement possible les raisons 
de cette situation qui, comme chacun aura pu le consta-
ter, n'est en rien le fait des Conseillers nationaux. 

Si personne n'a rien à ajouter, nous passons à 
l'examen du premier projet de loi qui vient en discus-
sion. 
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Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Président. 
Permettez-moi de revenir sur un problème que vous 

avez abordé et qui est celui dti logement. 
Tout le monde sait qu'il me tient particulièrement à 

coeur et je dois dire aujourd'hui en dépit des paroles 
agréables - j'allais dire rassurantes - prononcees par 
M. le Ministre d'Etat, ma très profonde déception. Je 
tiens aussi, bien qu'elle ne soit que platonique, à élever 
une protestation. 

Il faut que l'on sache qu'au rapport déposé par le 
Gouvernement le 29 octobre 1990, et qui reprenait 
l'essentiel des délibérations de la Commission mixte du 
Problème du Logeaient, ont répondu de la part du 
Conseil National : 
- deux notes substantielles de notre Collègue Max 

Brousse, en date respectivement du ler  janvier 1991 et 
du début du mois de mars ; 

- une note de ma part faisant suite au premier mémoire 
de M. Brousse ; 

- un quatrième document signé de Rainier Boisson en 
janvier 1991 ; 

- et une cinquième étude établie par le Vice-Président 
Crovetto. 

Faut-il préciser que ces contributions ont été com-
muniquées au Gouvernement, bien sûr en temps oppor-
tun ? 

Il convient que l'on sache, aussi, que cette Commis-
sion, qui a éte composée ad hoc, c'est-à-dire des 
Présidents de toutes les Commissions et des délégués à 
la Commission mixte du Problème du Logement, a été 
chargée de dégager des options, que celles-ci Pont été au 
cours de huit rétiniens, tenues les 24 janvier - on n'a pas 
perdu beaucoup de temps - 4, 11, 18 février - cadence 
hebdomadaire - 11, 18, 22, 25 mars - cadence hebdoma-
daire à nouveau - et que les délibérations de cette 
Commission ont été résumées dans un rapport, consti-
tué de deux documents, datés des 8 et 12 avril et qui 
représentent, je crois, une bonne trentaine de pages. Ce 
rapport - je n'entre pas dans le détail, mais il faut tout 
de même le dire - a analysé le problème du logement en 
quatre questions fondamentales : 
- catégories de personnes à protéger, 
- montant des loyers, 
- maintien dans les lieux et droit de reprise, 
- aide au logement - cette tarte à la crème qui commence 

à aigrir - : 
. par la défense et l'amélioration du secteur protégé, 
. et par l'allocation-logement. 

Je dois préciser, encore, que ce document a été 
communique au Gouvernement, sitôt établi, avec un 
avant-projet de codification qui révisait globalement 
tous les textes d'exception en vigueur. 

Il faut que l'on sache, enfin, qu'au terme de ce 
parcours du combattant, un projet de calendrier pour la 
suite des opérations était adressé au Gouvernement - fin 
avril - pour situer l'examen et le vote du projet de loi 
attendu au cours de la première séance de cette session  

qui s'achève. Il a fallu attendre le 4 juin pour rencontrer 
le Conseiller de Gouvernement ayant en charge le 
dossier. 

Je m'abstiendrai, bien sûr, de tout commentaire sur 
cette rencontre, car il me ferait aborder le fond du 
problème, ce qui est, bien entendu, exclu ce soir. 

Ce rappel, très pointilleux, des dates et des procédu-
res, s'il peut paraître fastidieux, me semble s'imposer à 
une double fin. 

La première, c'est que, faute de pouvoir apporter, 
dès àprésent, comme nous l'espérions, des solutions 
aux difficultés qu'éprouvent pour se loger chez eux, les 
gens de ce Pays, nous nous devons, au moins, de leur 
permettre d'apprécier les diligences et contributions de 
notre Assemblee pour répondre à leur attente. 

Et si, ce faisant, c'est par contrecoup mettre le 
Gouvernement en cause, c'est aussi lui donner l'occa-
sion de s'expliquer et, mieux, deprendre de nouveaux 
engagements sur un calendrier precis, non seulement à 
notre égard, niais encore envers le Pays. 

La seconde fin de ce rapport est de donner au 
Gouvernement un exemple, très concret et d'actualité, 
de là disponibilité et - je puis ajouter - de la générosité 
dont notre Assemblée est capable pour répondre à toute 
invitation du Gouvernement de participer à une politi-
que de concertation authentique et approfondie, pour 
reprendre les termes de notre Président. Cette politique 
implique, comme il le rappelait, une présentation préli-
minaire et loyale, ,je dis bien préliminaire et loyale, de 
dossiers argumentes et exhaustifs, j'ai bien dit argumen-
tés et exhaustifs. 

Je crois que le Gouvernement serait impardonnable 
de se priver d'une telle coopération et si, à Dieu ne 
plaise, il le faisait, cela ne pourrait être qu'au détriment 
de notre Pays. 

Quant à la protestation à laquelle je faisais allusion 
au début, si elle s'avère, aujourd'hui, tout à fait platoni-
que, je pense qu'elle ne le restera que l'espace, non pas 
d'un matin, mais de la période qui nous sépare du 
prochain examen budgétaire. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, 
j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les propos de 
M. Principale. Je crois, comme lui, qu'il est très néces-
saire que nous allions au fond du sujet et que nous 
trouvions des solutions qui soient compatibles avec 
certaines difficultés que nous rencontrons aujourd'hui 
lorsque nous abordons cette question. 

Je voudrais vous assurer que notre désir, comme 
celui que vous avez exprimé, est de nous rencontrer, 
pour en parler. 

Je pense que nous avons des divergences ; ces 
divergences, nous devrons les examiner ensemble et 
essayer de les résoudre, et il me paraît très important 
que nous nous donnions jusqu'à la session budgétaire 
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prochaine pour, à l'automne, reprendre la question. 
Vous pouvez être certains que, de notre côté, nous 
sommes préoccupés par cette affaire et que nous avons 
le souci de trouver un point d'accord dans ce domaine. 

Cependant, je ne peux pas vous assurer que les 
choses seront faciles, car se pose sur le plan financier, 
sur le plan budgétaire, un véritable problème. 

M. Max Principale. - Je vous remercie, Monsieur le 
Ministre, de celte déclaration. Bien entendu, comme 
tous mes Collègues, j'en prends acte, mais vous me 
permettrez d'ajouter qu'il convient que chacun, vous 
comme nous, ait bien conscience que le temps des 
études est passé. Je pense que pour notre part nous ne 
l'avons pas perdu. Il faut que le temps qui vient soit 
celui du courage. 

M. le Président. - Si vous me permettez de prendre 
la parole, je dirai au Gouvernement, comme à mes 
Collègues, que je conçois fort bien que cette question 
soit renvoyee a l'automne. Mais pour résoudre un 
problème de cette importance, il faut se mettre au 
travail tout de suite parce que des sujets aussi délicats 
et qui mettent en péril - non seulement l'économie de la 
Principauté, mais également l'économie et 'la politique 
de grands Etats comme nos voisins - rie se résolvent pas 
en deux ou trois mois. Ils imposent que l'on y travaille 
d'arrache-pied si l'on souhaite trouver des solutions, 
fussent-elles transactionnelles. 

D'ici le mois d'octobre, il nous sera impossible de 
faire des miracles sur le dossier du logement, à moins 
que nous ne nous y attelions sans délai. 

Lorsque vous évoquez également les difficultés 
budgétaires et économiques, Monsieur le Ministre, je 
me permets de rappeler que cette Assemblée a pour 
fonction principale - pas unique, mais principale - de 
voter le budget de l'Etat et que nul n'est à Monaco plus 
conscient que nous des impératifs qui doivent présider 
à cette fonction. 

Si vous le voulez bien, nous allons passer à l'examen 
du projet de loi concernant les ventes publiques de 
meubles. 

10- Projet de loi, n° 571, complétant la loi 
no 1.014 du 29 décembre 1978 concernant 
les ventes publiques de meubles. 

Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

Les oeuvres d'art appartenant à des particuliers sont, de plus en 
plus, l'objet de transactions effectuées lors de ventes publiques 
généralement organisées à cet effet. 

Les oeuvres ainsi mises en vente ne sont parfois que des éléments 
exceptionnels du patrimoine d'une personne. Mais, le plus souvent, 
elles font partie, soit de collections familiales provenant d'héritages 
successifs, soit de collections d'art constituées au fil des ans, par des 
amateurs éclairés et fortunés. 

Quelle que soit la provenaace de ces oeuvres, elles sont toujours de 
grande valeur et d'un intérêt certain, soit en raison de leur caractère 
original ou historique ou de leur ancienneté, soit parce qu'elles sont 
uniques ou rares ou qu'elles ont été exécutées par un artiste ayant 
acquis une incontestable renommée. 

Les musées de la plupart des pays sont particulièrement intéressés 
par ces ventes publiques. En s'y faisant repréSenter, elles leur permet-
tent, suivant les disponibilités financières, de se porter acquéreurs 
d'oeuvres liées au patrimoine historique ou culturel national anti-
quités, curiosités, livres anciens, objets de collection, aquarelles, 
dessins, pastels, sculptures originales, tapisseries anciennes. 

Dès lors, de telles oeuvres demeurent au sein du patrimoine 
national et exposées à la vue du public, contribuent â l'éducation et 
à l'enrichissement intellectuel du plus grand nombre. 

Toutefois, pour parvenir à cette fin, il importe que soit instaurée 
une priorité d'achat qui aura pour effet d'assurer la protection des 
patrimoines historiques et culturels. 

Le même intérêt, qui s'attache aux documents privés lorsqu'ils 
constituent des témoignages remarquables du passé et sont suscepti-
bles d'enrichir les collections publiques, justifie qu'ils bénéficient de la 
même règle protectrice. 

Déjà des dispositions ont été édictées pour protéger et enrichir les 
patrimoines historiques et culturels monégasques et français, eu égard 
à la communauté de langue et de culture des deux pays. Tel a été 
l'objet de l'accord franco-monégasque du ler'août 1977. 

Bien que cet accord soit applicable du seul fait qu'il a été rendu 
exécutoire par l'effet de l'ordonnance souveraine n° 6.143 du 28 octo-
bre 1977, il est opportun que le droit de préemption que l'Etat peut 
exercer pour se porter acquéreur d'oeuvres d'art interessant notre 
patrimoine soit consacré par une norme de droit interne. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie. 
Je donne la parole au Vice-Président Pierre 

Crovetto, rapporteur du projet, pour la lecture de son 
rapport, au nom de la Commission de Législation et de 
la Commission des Finances. 

Monsieur Crovetto, vous avez la parole. 

M. Pierre Crovetto. - Le présent projet de loi vise, 
comme l'indique son exposé des motifs, à consacrer 
dans l'ordre juridique interne monégasque le droit de 
préemption reconnu à l'Etat - pour se porter acquéreur 
d'oeuvres d'art intéressant le patrimoine national - par 
l'ordonnance souveraine n° 6.143 du 28 octobre 1977 
rendant exécutoire à Monaco l'accord conclu le le,  août 
1977 entre le Gouvernement de S.A.S. le Prince de 
Monaco et le Gouvernement de la République fran-
çaise. 

La consécration de ce droit de préemption en faveur 
de l'Etat n'a suscité aucune objection de principe au 
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sein de la Commission de Législation et de la Commis-
sion des Finances et de l'Economie nationale qui ont, 
toutes deux, pleinement approuvé la volonté du Gou-
vernement de s'efforcer de garantir l'enrichissement du 
patrimoine national par l'acquisition d'oeuvres dont 
l'intérêt historique ou culturel rendrait regrettable leur 
dispersion à l'étranger. 

De même, l'énumération par le projet de loi des 
objets mobiliers qualifiés d'oeuvres d'art, reprenant celle 
de l'accord bilatéral, n'a appelé aucun commentaire 
particulier. 

Les seules remarques des Commissions ont porté sur 
les délais entérinés par le projet de loi pour accomplir 
certaines procédures. 

Ainsi, regrettons-nous, en premier lieu, qu'alors que 
l'accord du ler  août 1977 avait prévu que l'huissier 
chargé de procéder à la vente soit tenu au plus tôt et, si 
possible, au moins quinze jours avant la date de la vente, 
d'en aviser le Ministre d'Etat, le projet de loi confère à 
ce délai minimum de quinze jours un caractère impéra-
tif. 

Nous déplorons, de même, que tandis que l'article 9 
de la loi n° 1.014 du 29 décembre 1978 edicte que le 
procès-verbal doit être soumis à l'enregistrement dans les 
dix jours qui suivent la clôture de la vente, le projet de loi 
prescrive en son alinéa 5 que la décision de preemption 
( ...) portée à la connaissance de l'huissier aussitôt après 
le prononcé de l'adjudication (... ), mentionnée au 
procès-verbal de celle-ci ( ...), doit être confirmée dans un 
délai de quinze jours. 

Certes, cette disposition reprend l'accord du Z ef  août 
1977, mais il est regrettable que le projet de loi confirme 
la distorsion instaurée par ce texte entre le délai d'enre-
gistrement du procès-verbal - dix jours - et celui de la 
confirmation de la décision de préemption - quinze 
jours - au risque de rendre parfois impossible le respect 
du premier. 

Aussi, attendons-nous du Gouvernement qu'il nous 
saisisse très prochainement d'un projet de loi visant à 
modifier l'article 9 de la loi susmentionnée et à porter à 
quinze jours le délai d'enregistrement du procès-verbal. 

Sous réserve de ces deux observations, la Commis-
sion de Législation et la Commission des Finances et de 
l'Economie nationale vous invitent à adopter le présent 
projet de loi. 

M. le Président. - Je vous remercie de votre rapport. 
Quelqu'un désire-t-il intervenir ? 
Monsieur le Conseiller, vous avez la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, 
je souhaiterais répondre aux observations du rappor-
teur. 

La première observation porte sur le délai de quinze 
jours avant la date de la vente, délai dans lequel l'huis-
sier doit informer le Ministre d'Etat de celle-ci ; le 
rapporteur indique que l'accord franco-monégasque 
prévoit, si possible, un délai de quinze jours avant la 
date de la vente. Le projet de loi édicte quinze jours. Je 
ne pense pas que ce délai gêne particulièrement les 
organisateurs de ventes aux enchères publiques et les 
huissiers ; il me semble que les programmes et les 
brochures sur les ventes aux enchères sont préparés bien 
longtemps à l'avance et qu'un délai de quinze jours est 
tout à fait raisonnable pour que le Gouvernement 
puisse prendre une décision sur l'exercice du droit de 
préemption. 

Sur le deuxième point, qui est le délai de quinze 
jours pour confirmer sa préemption, je ne pense pas, 
non plus, que ce délai doive gêner considérablement les 
ventes aux enchères publiques. Si tel était le cas, il est 
évident que le Gouvernement examinerait les mesures 
propres a porter remède aux inconvénients éventuelle-
ment constatés. 

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

M. Pierre Crovetto. - Sur le premier délai, d'après 
nos renseignements, il est fréquent que les catalogues et 
brochures des ventes parviennent à l'huissier moins de 
quinze jours avant la vente ; le délai impératif de quinze 
jours parait donc un peu serré. 

S'agissant du deuxième délai, la différence de cinq 
jours entre le délai de confirmation de la préemption et 
le délai d'enregistrement du procès-verbal est tout de 
même gênante. Supposez que le procès-verbal soit 
enregistré le dixième jour et que le droit de préemption 
soit confirmé le quinzième jour, cela soulèvera des 
difficultés. Il serait donc souhaitable d'harmoniser ces 
deux délais. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Sur le premier point 
qui concerne la préparation matérielle des brochures, je 
pense, tout de même, que les organisateurs des ventes 
connaissent quinze jours à l'avance ce qu'ils vont 
vendre, ne serait-ce que pour assurer la publicité. 

Sur le deuxième point, je voudrais préciser, d'une 
part, que lorsque le procès-verbal sera déposé au 
Service de l'Enregistrement, il mentionnera que la vente 
intervient avec l'éventualité de l'exercice du droit de 
préemption et d'autre part, que les procès-verbaux des 
ventes aux enchères ne mentionnent jamais l'attribu-
taire du lot. 

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



249 

Vendredi 9 août 1991 	 JOURNAL DE MONACO 	 845 
	 Séance publique du 24 juin 1991 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, 'en 1977, 
le marché de l'art avait une certaine consistance. 
Quatorze années se sont écoulées. 

Je sais bien que le projet de loi reprend la définition 
des objets mobiliers qualifiés d'oeuvres d'art telle qu'elle 
figure dans l'accord bilatéral du ler août 1977. Mais il 
y manque, à mor sens, dans le cadre des objets qui 
pourraient présenter un intérêt national, une forme 
d'expression d'art, celle de l'affiche qui atteint aujour-
d'hui dans les ventes des prix assez exceptionnels ; il y 
manque également les manuscrits et les archives qui 
peuvent atteindre de grandes valeurs. 

En dépit de l'accord bilatéral, ne pourrait-on pas 
étendre le champ du droit de préemption à tous ces 
objets qui peuvent intéresser le patrimoine national ? 

M. le Président. - Est-ce que quelqu'un demande la 
parole ? 

Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Est-ce que les autres disposi-
tions de la loi du 29 décembre 1978 prévoient un recours 
en cas d'exercice de ce droit de préemption non 
conforme aux conditions de la loi ? 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Non, mais les voies de 
recours existent ; ce sont celles que l'on peut exercer à 
l'égard de toute mesure administrative. 

(Brouhaha). 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - .. Mais la somme 
figurera dans le procès-verbal ... 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet.. - Je regrette, 
je ne comprends pas ; nous allons au-devant de difficul-
tés 

( Brouhaha). 

M. le Président. - Pas d'autres remarques ? 
Monsieur Crovetto, je vous en prie. 

M. Pierre Crovetto. - Le Gouvernement n'a pas 
répondu à notre Collègue Boéri. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - En ce qui concerne les 
affiches, elles sont comprises dans les objets de collec-
tion. S'agissant des archives, elles entrent dans la caté-
gorie des documents privés. 

M. Michel Boéri. - Eh bien, c'est clair ; il suffisait de 
le dire afin que vos précisions soient publiées au Journal 
de Monaco et servent ainsi de référence jurispruden-
tielle. 

M. le Président. - Pas d'autres questions ? 
Alors, si vous le voulez bien, nous allons passer à la 

lecture de l'article unique de la loi. 
Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. 

Le Secrétaire général. - 

M. Max Principale. - Je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller. 

M. le Président, - Madame Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, vous avez la parole. 

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet.. - Monsieur 
le Président, je crains que Monsieur le Conseiller 
Pastorelli ne perçoive pas les problèmes pratiques : 
comment peut-on clôturer le procès-verbal sans le nom 
de l'adjudicataire, alors qu'il convient de s'acquitter des 
droits d'enregistrement ? 

ARTICLE UNIQUE. 

Il est inséré dans la loi n° 1.014 du 29 décembre 1978 
concernant les ventes publiques de meubles, un article numé-
roté 2-1 et rédigé ainsi qu'il suit : 

« - Article 2-1. - Lorsque soit des oeuvres d'art, soit des 
documents privés se rattachant au patrimoine historique ou 
culturel national sont mis en vente, un droit de préemption 
peut être exercé par l'Etat. 

« Sont des oeuvres d'art au sens du présent article, les 
antiquités, curiosités, livres anciens, objets de collection, les 
aquarelles, dessins, pastels, peintures, sculptures originales et 
lapisseries anciennes. 

« L'huissier chargé de procéder à la vente est tenu, quinze 
jours au moins avant la date de la vente, d'aviser le Ministre 
d'Etat et de lui fournir toutes indications utiles concernant les 
oeuvres ou documents présentés. 

« La décision de preemption est portée à la connaissance de 
l'huissier aussitôt après le prononcé de l'adjudication. Elle est 
mentionnée au procès-verbal de celle-ci. Elle doit être confir-
mée dans un délai de quinze jours. 

« L'exercice du droit de préemption a pour effet de subro-
ger l'Etat à l'adjudicataire ». 
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M. le Président. - Je mets aux voix cet article unique. 
Qui est d'avis de le voter. 
Avis contraires ? ... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Une abstention : Mine M-T. 

Escaut-Marquet. 
Le projet de loi est adopté 

(Adopté ; Mme M-T. Escaut-Marquet s'abstient). 

2° - Projet de loi, n° 572, prononçant au lieu-dit 
« Chemin des Pêcheurs » transfert d'un 
bien immobilier du domaine public de la 
Commune au domaine public de l'Etat. 

Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner 
lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

La loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitatiOn du domaine 
dispose, en son article 3, que les abattoirs font partie "du domaine 
public de la Commune. De fait, (le telles installations avaient été 
edifiées en contrebas du Rocher, au lieu-dit « Chemin des pécheurs ». 

L'évolution des besoins publics a cependant conduit l'Etat, en 
accord avec la Commune, à envisager la démolition des abattoirs et 
la réalisation d'une opération d'aménagement consistant en la 
construction d'un parc public de stationnement connu sous le nom de 
« Parking des Pêcheurs ». 

Ces travaux ont été déclarés d'utilité publique par la loi n° 1.016 
du 29 décembre 1978, eu égard à ce que le nouvel ouvrage permet de 
répondre à la demande d'emplacements de stationnement automobile 
et à ce qu'il est de nature à limiter la circulation des véhicules à 
Monaco-Ville. 

L'opération immobilière, en raison des charges techniques et 
financieres qu'elle impliquait, a été exécutée par l'Etat qui assure 
l'exploitation du nouvel equipement. 

Dès son élaboration, il avait été convenu que les terrains commu-
naux qui supportaient une partie de cet édifice seraient transférés au 
domaine public de l'Etat dans des conditions à définir d'un commun 
accord entre celui-ci et la Commune. 

Celles-ci ont fait l'objet d'un accord entre le Gouvernement et la 
Mairie, approuvé dans sa séance publique du 24 janvier 1991, par le 
Conseil Communal. 

En vertu de l'article 3 de la loi n° 959 du. 24 juillet 1974 sur 
l'organisation communale, cette mutation relève de la compétence du 
législateur. 

Ainsi, le présent projet de loi a pour objet d'opérer le transfert du 
bien dont il s'agit du domaine public de la Commune au domaine 
public de l'Etat. 

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

lecture du rapport de la Commission des Finances et de 
la Commission de Législation. 

M. Jean-Louis Campora. - Le projet de loi qui vient 
maintenant en discussion devant nous et prononçant au 
lieu-dit chemin des Pêcheurs transfert d'un bien immobi-
lier du domaine public de la Commune au domaine 
public de l'Etat procède de l'application de l'article 3 de  

la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation 
communale qui énonce en son avant-dernier alinéa : Le 
transfert de biens du domaine public communal au 
domaine public ou privé de l'Etat ne peut être opéré que 
par la loi ( ...). 

L'exposé des motifs dont il vient de nous être donné 
lecture rappelle de façon concise qu'au terme de l'édifi-
cation, par l'Etat, du parking des Pêcheurs sur les 
terrains communaux, dits des anciens abattoirs, une 
affaire domaniale est demeurée plusieurs années en 
suspens entre l'Etat et la Commune. 

Le présent projet de loi en concrétise le dénouement, 
en vertu d'un accord conclu entre le Gouvernement et 
la Mairie le 18 mars 1991, le Cdnseil Communal ayant 
donné publiquement son agrément le 24 janvier dernier. 

Votre rapporteur croit utile de rappeler ici les 
grandes lignes de cette transaction qui satisfait les 
intérêts des deux parties en présence : l'Etat et la 
Commune. 

Cet accord réalise, en contrepartie du transfert des 
terrains dits des anciens abattoirs du domaine public de 
la Commune au domaine public de l'Etat, la cession par 
l'Etat à la Commune, à titre de dation en paiement, 
d'un ensemble de biens dont la valeur globale a été 
estimée équivalente à celle desdits terrains. 

Ainsi, ces derniers, d'une superficie d'environ 2.080 
in2, et qui sont désormais intégrés à l'assiette du parking 
des Pêcheurs, ont été évalués à la somme de 
55.830.000 F. 

D'un autre côté, l'Etat cède à la Commune : 
- d'une part, l'immeuble dénommé Villa Lamartine, sis 

19, boulevard Princesse Charlotte, utilisé par la Mairie 
depuis le ler avil 1986 et estimé à 13.230.000 F ; 

- d'autre part, le fonds de commerce du snack-bar 
restaurant La Chaumière dont la valeur est arrêtée à 
6.790.000 F. 

Enfin, l'Etat fait apport au domaine communal des 
équipements supplémentaires suivants situés dans 
l'immeuble des Halles et Marché de Monte-Carlo et 
réalisés à ses frais pour un montant global de 
35.810.000 F, soit : 
- une cafétéria ; 
- une piscine ; 
- une halte-garderie. 

La totalité de ces nouveaux éléments du patrimoine 
communal représente donc bien une valeur globale de 
55.830.000 F. 

En invitant le Conseil National à adopter le présent 
projet de loi, la Commission des Finances et la Com-
mission de Législation se réjouissent de la réalisation de 
cet échange qui résout les questions domaniales en 
discussion entre l'Etat et la Commune. 
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M. le Président. - Je remercie le rapporteur. Le 
Gouvernement désire-t-il intervenir ? 

Dans ces conditions, quelqu'un souhaite-t-il pren-
dre la parole ? 

Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Une seule observation, Prési-
dent, pour dire que les questions domaniales en discus-
sion entre l'Etat et la Commune, auxquelles le rapport 
des Commissions fait référence, auraient pu être évitées 
par une procédure à la fois plus respectueuse des 
orthodoxies budgétaire et institutionnelle et plus prag-
matique. 

Cette procédure aurait consisté à inscrire au budget 
communal la construction du parking des Pêcheurs, 
étant rappelé : 
- que l'article 26 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur 

l'organisation communale prévoit que le budget com-
porte une Section III qui comprend les dépenses d'équi-
pement et d'investissements ; 

- qu'un budget est l'expression d'une politique et que la 
politique relative à cette opération est bien celle de la 
Commune et non de l'Etat ; 

- que l'intervention des Domaines et celle du Service des 
Travaux Publics sont d'ordre exclusivement techni-
ques et ne constituent qu'une prestation de services ; 

- enfin, que la notion d'une utilité publique communale 
fait admettre que la Commune peut bénéficier d'une 
procédure d'expropriation. 

Cette procédure aurait été plus pragmatique, c'est-
à-dire plus simple etplus rapide dans la mesure où : 
- elle aurait évité de délicates et longues discussions sur 

la valeur du bien cédé et sur celle des biens donnés en 
paiement, discussions qui n'excluent pas le risque de 
nous voir en devenir l'arbitre ; 

- que l'exploitation d'un parking se rattache plus étroi-
tement aux conditions de vie dans la cité qu'à la 
vocation d'un Etat ; 

- enfin, pareille exploitation peut s'avérer rentable et 
améliorer les ressources propres à la Commune. 

Je souhaite que si pareille occasion devait se repré-
senter, le Gouvernement veuille bien tenir compte de ces 
observations. 

D'avance, je l'en remercie. 

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

Puisque personne ne la sollicite, je demande au 
Secrétaire général de lire l'article unique. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE UNIQUE. 

Est prononcé le transfert, du domaine public de la Com-
mune au domaine public de l'Etat, de la parcelle de terrain sise 
au lieu-dit « Chemin des Pêcheurs », d'une superficie de deux 
mille quatre vingts (2.080) métres carrés, cadastrée Section C, 
217 P et mentionnée au plan parcellaire ci-annexé coté cad. 

C-25 dressé le 28 juillet 1977, ainsi que du corps de bâtiment 
sis au même lieu. 

M. le Président. - Je mets aux voix l'article unique 
du projet de loi. 
Avis contraires ?... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ?... Pas d'abstention. 

Le projet de loi est adopté. 

(Adopté). 

Monsieur Principale, vous avez la parole. 

M. Max Principale. - Monsieur le Président, le vote 
étant acquis, permettez-moi de dire que je me sens 
frustré d'une reponse du Gouvernement à ma démons-
tration I 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Juste 
un mot, Monsieur Principale. 

Il ne faut pas oublier que le parking du Chemin des 
Pêcheurs a éte édifié sur des terrains d'origines diverses, 
certains relevant du domaine public de l'Etat, d'autres 
du domaine privé de l'Etat et d'autres enfin du domaine 
public de la Commune. 

Si je me souviens bien, d'ailleurs, la loi de déclara-
tion d'utilité publique, qui avait été prise en son temps, 
avait eu pour objet principal l'expropriation des droits 
que pouvaient faire valoir des occupants commerciaux 
établis sur les terrains du domaine privé de l'Etat. Du 
fait de la diversité de la nature juridique des terrains 
concernés, les choses étaient beaucoup plus complexes 
qu'il n'y paraît à première vue. 

M. Max Principale. - Sur ce point, Monsieur le 
Conseiller, je suis tout à fait d'accord, mais vos explica-
tions ne concernent que la procédure d'expropriation. 

Mon intervention vise surtout l'aspect budgétaire de 
l'opération. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Cette 
opération intéressait, à parts à peu près égales, des 
terrains de l'Etat et des terrains de la Commune. Il 
fallait faire un choix. 

(Brouhaha). 

M. le Président. - Bien. Si plus personne ne demande 
la parole, je lève la séance et déclare la session close. 

(La séance est levée à 19 heures 15). 
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PREMIERE SESSION 
EXTRAORDINAIRE DE L'ANNEE 1991 

Séance Publique 
du lundi 15 juillet 1991 

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

Absents excusés : Mme Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, M. Jean-Jo Marquet, Mme Joëlle Pastor-
Pouget, Conseillers nationaux. 

Assistent à la séance : S.E. M. Jacques Dupont, 
Ministre d'État ; M. Bernard Fautrier, Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires 
sociales ; M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouverne-
ment pour les Finances et l'Economie ; M. Bernard 
Gastaud, Assistant juridique à la Direction du Service 
du Contentieux et des Etudes législatives. 

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

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

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

Le Conseil National a été convoqué en session 
extraordinaire par l'ordonnance souveraine n° 10.211 
du 8 juillet 1991 pour examiner deux projets de loi. 

Je dois, tout d'abord, excuser notre Doyen 
M. Jean-Jo Marquet et Mme Marie-Thérèse Escaut-
Marquet, qui sont absents de la Principauté, ainsi que 
Mme Joëlle Pastor-Pouget, qui est empêchée. 

Avant de passer à l'ordre du jour, j'annonce, en 
vertu de l'article 68 du Règlement intérieur, l'unique 
projet de loi déposé au Seeretariat du Conseil National 
depuis la dernière session.  

1. 
DEPOT D'UN PROJET DE LOI 

-- Projet de loi, n° 574, concernant l'exercice de 
certaines activités économiques et juridiques. 

Ce projet de loi, qui se substitue au projet de loi, 
n° 569, résulte des échanges de vues que nous avons eus 
avec le Gouvernement afin qu'un texte puisse venir en 
séance publique dès ce mois-ci, ainsi que nous en avions 
convenu, le 24 juin. 

Les Commissions des Finances et de Législation 
l'ont rapporté. 

Nous l'examinerons donc tout à l'heure. 
L'ordre du jour appelle ainsi la discussion de deux 

projets de loi. 

DISCUSSION DE PROJETS DE LOI 

lo - Projet de loi, no 567, déclarant d'utilité 
publique les travaux de construction d'un 
tunnel ferroviaire, d'une gare souterraine et 
de deux galeries annexes. 

Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole 
pour la lecture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 
De 1958 à 1964, le Gouvernement Princier a fait procéder au 

percement du tunnel de Monte-Carlo qui a permis, en supprimant la 
barrière constituée par la voie ferrée, de lancer les travaux d'urbanisa-
tion du quartier des Bas-Moulins el du Larvotto et d'amorcer la 
construction d'une nouvelle voie de transit et de desserte interquar-
tiers. 

Dans le but de libérer totalement les emprises occupées par le 
chemin de fer à l'ouest de la Principauté et de réaliser sur ces terrains, 
dont la superficie est d'environ quatre hectares, une importante 
opération d'urbanisme et de voirie, il a été prévu, aux termes d'une 
convention passée avec la Société Nationale des Chemins de Fer 
Français, de dévier la voie ferrée en scuterrain au départ du vallon de 
Sainte-Dévote. 

Le nouveau tracé de la voie ferrée, postérieurement à la déviation, 
aura une longueur totale de deux mille neuf cent mètres dont deux 
kilomètres en territoire français. L'une des extrémités sera localisée en 
France à environ quatre cents mètres à l'est de la gare de Cap-d'Ail, 
et l'autre sera située dans le tunnel dit de Monte-Carlo à environ trois 
cents mètres de son entrée ouest. 

Les travaux comporteront deux principales réalisations, d'une 
part, le creusement de deux tunnels, fun à l'ouest et l'autre à l'est du 
vallon de Sainte-Dévote et l'aménagement de la voie ferrée elle-même, 
d'autre part, l'édification d'une gare qui sera entièrement souterraine 
à l'exception d'une façade donnant sur le vallon susmentionné. 

L'excavation des tunnels et la construction de la gare s'accompa-
gneront de l'exécution de deux autres ouvrages. Le premier, constitué 
par une galerie d'une longueur de quatre cents mètres environ 
embranchee sur le tunnel routier devant relier le centre de la Princi-
pauté à la moyenne corniche, servira pendant la phase des travaux à 
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l'évacuation d'une partie des déblais du tunnel ferroviaire et, ultérieu-
rement, sera utilisé comme sortie de secours de la gare. 

Le second consistera en un tunnel routier de cent quarante mètres 
de long embranché sur l'actuel viaduc ferroviaire de Sainte-Dévote 
lequel sera, ainsi que le tunnel du chemin de fer situé à l'ouest du 
vallon, adapté à l'usage routier afin de permettre la desserte de la gare 
à partir du boulevard du Larvotto qui sera lui-même prolongé. 

L'installation du nouvel tunnel ferroviaire, de la gare souterraine 
et des deux galeries annexes dans le tréfonds de plusieurs propriétés 
privées impose, pour la totalité ou la partie des ouvrages située dans 
la Principauté, le recours à la procédure d'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 

Dès lors, le présent projet de loi a pour objet de faire déclarer 
d'utilité publique les travaux de construction des ouvrages dont s'agit. 

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

en qualité de rapporteur de la Commission des Finances 
et de la Commission de Législation. 

M. Jean-Louis Campora. - L'intitulé du projet de loi 
qui est nous soumis en révèle clairement l'objet : décla- 
rer d'utilité publique la construction d'un tunnel ferro-
viaire, d'une gare souterraine et de deux galeries 
annexes. 

A l'examen de ce texte, la Commission des Finances 
et la Commission de Législation n'ont pu que confirmer 
le caractère d'utilité publique de ces travaux d'équipe-
ment auxquels l'Assemblee porte une vive attention 
depuis maintenant huit ans. 

Le Gouvernement tenait d'ailleurs le Conseil Natio-
nal régulièrement informé de la progression de ce 
dossier, dans le cadre de séances privées relatives aux 
grands travaux. 

Votre rapporteur va donc s'efforcer d'évoquer, dans 
cette introduction, les grandes étapes de ces discussions. 

C'est en 1983 que nous avons décidé, avec le 
Gouvernement, d'entreprendre l'étude de la possibilité 
de mettre en souterrain la voie ferrée sur sa partie ouest 
encore à ciel ouvert, ainsi que la gare, en vue de libérer 
tous les terrains occupés par ces installations et de 
prolonger le boulevard du Larvotto jusqu'à la frontière 
sud-ouest. 

Nous mesurions aussitôt que ce projet était suscep-
tible de procurer à l'Etat de nouveaux terrains. 

Toutefois, la prudence nous imposait de demander 
au Gouvernement de nous présenter un dossier com-
plet, exposant tous les aspects de l'opération, ses avan-
tages et ses inconvénients, ainsi que des estimations 
aussi précises que possibles de son coût. 

Les premiers contacts pris par le Département des 
Travaux publics avec la S.N.C.F. faisaient rapidement 
apparaître qu'une déviation en tunnel de la section de 
voie ferrée comprise entre le vallon de Sainte-Dévote et 
la Commune de Cap-d'Ail, de même que la création 
d'une gare souterraine de voyageurs, n'engendraient 
pas de difficulté pour l'exploitation ferroviaire. 

Néanmoins;  des études géologiques poussées s'im-
posaient pour mieux cerner la nature des travaux à 
réaliser et leur coût prévisionnel. 

En fin d'année 1983, notre Assemblée consentait à 
voter les premiers crédits nécessaires à ces études et 
sondages et devait, ensuite, renouveler ce vote annuel-
lement. 

En fin d'année 1986, le Gouvernement indiquait au 
Conseil National que l'étude de faisabilité confiée à la 
S.N.C.F. avait démontré que la construction de cet 
ouvrage serait techniquement réalisable. 

S'agissant des modalités des études géologiques, il 
nous expliquait qu'il était préférable de réaliser une 
galerie de reconnaissance plutôt que de multiplier les 
sondages et carottages dont l'experience révèle qu'ils ne 
permettent pas toujours une parfaite appréhension des 
accidents de terrain. 

De surcroît, ce procédé devait permettre une appro-
che plus affinée du coût définitif des travaux. 

A cette époque, et dans le cadre de l'examen du 
budget primitif de l'exercice 1987, les Conseillers natio-
naux appréciaient l'utilité incontestable de ce projet et 
prenaient connaissance de son descriptif détaille dans sa 
configuration à peu près définitive. 

Tels sont les deux points que nous allons maintenant 
développer avant d'aborder brièvement le planning des 
travaux et la procédure d'expropriation envisagée. 

La mise en souterrain de la gare et de la voie ferrée 
présente un intérêt public majeur à un double titre : 
- en matière de circulation routière ; 
- en raison des disponibilités de terrains constructibles 

qu'elle offrira à l'Etat. 
S'agissant du prolongement du boulevard du Lar-

votto, rendu possible grâce au réaménagement en voie 
routière de la plate-forme de la ligne S.N.C.F. et à son 
raccordement à la voirie existante, il permettra la 
traversée de la Principauté d'est en ouest et vice versa, 
sans pénétrer dans le tissu urbain, et constituera avec le 
tunnel routier reliant le boulevard Rainier III au carre-
four de l'Hôpital, et éventuellement un jour avec celui 
rejoignant l'extrémité est de l'avenue Princesse Grace à 
la Moyenne Corniche, un moyen très sûr de désengor-
ger la Principauté d'un trafic de plus en plus pesant. 

Pour conférer à cette voie rapide une efficacité 
optimale et garantir la desserte des différentes parties de 
la ville, les Conseillers nationaux suggèrent que soient 
multipliés les raccordements entre cet ouvrage et : 
- les quartiers nord du territoire ; 
- le boulevard Rainier III ; 
- le quartier de Fontvieille. 

En ce qui concerne les terrains libérés par cette 
opération d'urbanisme et de voirie, ils ouvriront des 
perspectives d'aménagement de la plus grande utilité au 
moment où les espaces disponibles se raréfient. Ainsi, 
selon les indications communiquées par le Gouverne-
ment lors d'une Commission plénière d'Etude le 23 juin 
1988, l'Etat pourrait-il disposer, en 1996, au titre de son 
Domaine public, de surfaces importantes susceptibles 
de recevoir les affectations suivantes : 
- 15.000 m2  de planchers industriels ; 
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- 70.000 m2  de locaux à usage d'habitation, de bureaux 
et de commerce ; 

- 8.000 m2  d'espaces verts. 
Notre Assemblée n'a pu, évidemment, être insensi-

ble à cet aspect du projet qui en constitue, assurément, 
la justification essentielle. 

Elle a en effet considéré que l'apport de ce grand 
équipement devait être mesuré à l'aune de ses retombées 
économiques et, indirectement, sociales. 

Quant à la description de l'ouvrage à proprement 
parler, la question la plus délicate a porté sur l'implan-
tation de la future gare. 

Il s'est avéré, en définitive, que la localisation la plus 
appropriée se situait dans le vallon de Sainte-Dévote, en 
amont du ponceau actuel de la voie ferrée, la gare 
pouvant à cet emplacement être avantageusement asso-
ciée à un ensemble à créer à l'amont du pont Sainte-
Dévote et réunissant un vaste parking public de sept 
cents places, 5.000 in' de surfaces de bureaux et les 
liaisons verticales nécessaires. 

Le Conseil National a obtenu du Gouvernement 
l'assurance que cette opération s'intégrerait aisément en 
ce lieu. Il en a pris acte tuais souhaite pouvoir l'appré-
cier prochainement, maquette à l'appui, le ravin de 
Sainte-Dévote constituant réglementairement, avec le 
quartier de Monaco-Ville, l'un des deux sites dont le 
caractère doit être conservé. 

La gare comportera trois niveaux et bénéficiera de 
divers accès, tant en faveur des piétons que des véhicu-
les. 

Les « accès piétons » seront au nombre de deux et 
s'ouvriront sur la place Sainte-Dévote 
- l'un, par le vallon ; 
- l'autre, par la galerie de l'ascenseur public prolongée 

jusqu'aux quais. 
Deux « accès véhicules » sont prévus. 
L'un desservira la gare à partir du boulevard du 

Larvotto prolongé, par la courte galerie routière qui se 
greffera sur l'actuel viaduc ferroviaire de Sainte-
Dévote, galerie sur lequel porte également le projet de 
loi. 

L'autre accès se fera, en partie haute, depuis le 
boulevard Princesse Charlotte. 

La deuxième galerie évoquée par le projet de loi, et 
qui rejoindra le tunnel du boulevard Rainier 111, per-
mettra l'évacuation, par le rail, d'une partie des déblais 
du tunnel ferroviaire, avant de constituer, pour la 
nouvelle gare, une issue de secours. 

Les Conseillers nationaux n'ont pas hésité à mar-
quer leur intérêt pour ce mode d'acheminement des 
déblais qui devrait permettre d'éviter leur transport 
routier. 

Nous préoccupant du planning du chantier, nous 
avons pris note qu'il ne subirait pas, globalement, de 
modifications substantielles. 

Le Gouvernement espère, en effet, que les déclara-
tions d'utilité publique, pour les terrains situés en 

France, seront menées à leur terme avant la fin de 
l'année. 

Il escompte être en mesure de lancer prochainement 
les appels d'offres, de sorte que les travaux proprement 
dits debutent dès les premiers mois de l'année 1992 pour 
se terminer en fin d'année 1996 ou en début d'année 
1997. 

Enfin, les Commissions ont observé que cet équipe-
ment de grande envergure nécessite une procedure 
d'expropriation à l'égard du tréfonds d'un certain 
nombre de propriétés privées. 

Elles se sont inquiétées des répercussions que le 
passage des futurs ouvrages ferroviaires dans ce tré-
fonds pourrait avoir sur les perspectives de construction 
de parkings privés en sous-sol, dès lors que la réglemen-
tation en vigueur impose, dans le cadre de toute opéra-
tion immobilière, l'aménagement de garages. 

Le Gouvernement nous a répondu que de tels 
parkings souterrains n'excèdent jamais cinq niveaux et 
que le niveau le plus bas de l'ouvrage en infrastructure 
n'est jamais situe au-delà de quinze mètres de la chaus-
sée la plus basse bordant l'opération. 

De surcroît, il a fait apparaître que les parcelles les 
plus concernées de ce point de vue sont situées aux 
abords du boulevard du Jardin Exotique, à qua-
rante-et-un mètres au moins au-dessus du rail, soit à 
trente mètres au-dessus de la clé de voûte qui constitue 
le point le plus élevé de l'ouvrage ferroviaire. 

Ainsi, nous a-t-il exposé que cette hauteur était 
é?ale au double de celle qui serait nécessaire à la 
realisation éventuelle de parkings souterrains. 

Enfin, il nous a assuré que le transfert de propriété 
du tréfonds ne portait que sur la partie de celui-ci 
affecté aux ouvrages ferroviaires. 

Les Commissions ont pris acte de ces explications. 
Toutefois, le Gouvernement ayant précisé que le 

mode opératoire des travaux d'excavation et de fonda-
tion mis en oeuvre par les particuliers devra tenir compte 
de la présence de ces ouvrages, notre Assemblée ne 
doute pas que les indemnités d'expropriation tiendroM 
compte des servitudes éventuelles ainsi créées, si légères 
soient-elles. 

En conclusion, confortées dans leur sentiment que 
cette opération constitue pour l'État une opportunité  
indéniable de se libérer, en matière urbanistique, de la 
contrainte du chemin de fer, et d'ouvrir, au regard de 
l'exiguité de notre territoire, un certain nombre de 
possibilités dans les domaines économique, social et de 
la circulation, la Commission des Finances et de l'Eco-
nomie nationale et la Commission de Législation invi-
tent le Conseil National à adopter le projet de loi 
soumis à son vote. 

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



257 

Vendredi 16 août 1991 	 JOURNAL DE MONACO 	 853 
	  Séance publique du 15 juillet 1991 

Le Gouvernement désire-t-il intervenir sur ce sujet ? 
Monsieur le Ministre, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers nationaux, avant que M. le 
Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics 
et les Affaires sociales ne donne à l'Assemblée les 
précisions d'ordre technique qu'elle pourrait encore 
souhaiter sur les travaux de construction du tunnel 
ferroviaire et de la gare souterraine, je voudrais insister 
en termes plus généraux sur l'importance que revêt cette 
vaste opération dont M. le rapporteur de la Commis- 
sion des Finances et de l'Economie nationale et de la 
Commission de Législation vient, à juste titre, de 
déclarer qu'elle était d'un intérêt public majeur. 

Le projet de loi que le Conseil National examine 
aujourd'hui constitue l'un des éléments de la seconde 
phase de la mise en souterrain de la voie ferrée. Ainsi 
que l'indique l'exposé des motifs, la première phase de 
cette opération, qui s'est déroulée de 1958 à 1964, a 
permis une nouvelle urbanisation du quartier des Bas 
Moulins et du Larvotto et l'aménagement d'une partie 
d'une voie rapide destinée à traverser la Principauté 
d'est en ouest. 

Lorsque la seconde phase de la mise en souterrain 
sera achevée, la voie rapide pourra être prolongée 
jusqu'à la frontière ouest ; ainsi, seront facilités la 
desserte des quartiers avoisinants et le transit deS 
véhicules. 

Enfin, des terrains d'une superficie non négligeable 
- puisqu'elle atteint environ 40.000 mètres carrés - 
reviendront à l'Etat ; une utilisation rationnelle de ces 
terrains, échelonnée dans le temps, permettra, dans le 
respect de l'environnement, la construction de loge- 
ments sociaux - il s'agit-là de l'un des objectifs majeurs 
du Gouvernement - ainsi que de nouveaux locaux 
commerciaux et industriels nécessaires à la poursuite du 
développement économique de la Principauté. 

Au cours des vingt dernières années, quarante 
hectares ont pu être gagnés sur la mer, mais les 
contraintes techniques rendent désormais difficile la 
poursuite de ces opérations d'endigage. Aussi, est-il 
indispensable de rechercher d'autres moyens de dispo-
ser de nouveaux terrains constructibles : l'un d'eux est 
cette mise en souterrain de la voie ferrée. 

La charge financière de cette opération est à la 
mesure de sa complexité et exigera une gestion encore 
plus rigoureuse du budget de l'Etat, mais le Gouverne-
ment estime que l'intérêt qu'elle présente pour la 
Principauté et ses habitants justifie amplement cette 
opération. 

Je suis heureux de constater, après la lecture du 
rapport très circonstancié que vient de faire M. Jean-
Louis Campora, que le Conseil National partage cette 
opinion. 

Je vous remercie, Monsieur le Président.  

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

M. Max Principale. - Merci, Monsieur le Président. 
Le rapport qui vient de nous être lu rappelle, à très 

juste titre, que la Commission des Finances, comme la 
Commission de Législation, se sont inquiétées des inci-
dences que peuvent avoir des expropriations de tré-
fonds sur la possibilité - ou pour mieux dire sur l'obliga-
tion - de réaliser des garages en cas de construction en 
surface. 

Le rapport ne manque pas de prendre officiellement 
acte des declarations du Gouvernement qui affirme que 
l'expropriation en cause ne porte que sur la profondeur 
nécessaire à la réalisation des ouvrages déclarés d'utilité 
publique et que le niveau supérieur de cette profondeur 
est très nettement inférieur à la cote la plus basse que 
peuvent atteindre des parkings privés. 

Prendre acte de ces déclarations s'impose, mais, 
pour ma part, ne me paraît pas une garantie suffisante, 
pour la bonne raison que ces déclarations ne concor-
dent pas, de façon indiscutable, avec les dispositions du 
second alinéa de l'article soumis à notre vote. 

Ces dispositions visent, en effet, sans quelque limita-
tion que ce soit, les terrains dont le tréfonds doit être 
acquis. 

Or, juridiquement, le tréfonds n'a aucune limite 
dans le sens vertical, pas plus que n'en a le droit de 
propriété au-dessus du sol. 

Pratiquement, il ne connaît de limite que celle où 
s'arrête la possibilité matérielle d'exercer les attributs du 
droit de propriété que sont les droits d'user, de jouir et 
de disposer, possibilité qui ne fait que s'étendre avec le 
progrès des techniques, comme en témoignent, du reste, 
les travaux visés par le projet. 

Je sais bien que ce projet a pour objet une déclara-
tion d'utilité publique et qu'il détermine les biens à 
exproprier par référence à un plan parcellaire, ainsi que 
prevu par la loi n° 502 du 6 avril 1949 sur l'expropria-
tion. 

Ce plan est celui qui doit servir à l'information des 
parties concernées, à recueillir leurs observations et 
réclamations et sur la base duquel le Tribunal pronon-
cera le transfert de propriété et les envois en possession. 

C'est dire l'importance du rôle qu'il joue dans la 
procédure d'expropriation. 

Mais ce qu'il faut dire, aussi, dans le cas d'espèce, 
c'est qu'un plan parcellaire ne délimite les propriétés 
qu'en surface et que le tréfonds lui échappe totalement. 

Aussi, si l'on veut respecter scrupuleusement notre 
Constitution en vertu de laquelle le droit de propriété 
est inviolable, il convient, dans le même temps ou l'on 
déclare l'utilité publique, de délimiter soigneusement 
l'atteinte qu'elle permet de porter aux propriétés privées 
et ce, faute de pouvoir le faire par référence au plan 
parcellaire, par une disposition expresse de la loi. Vous 
me permettrez de reprendre ce discours lorsque nous 
examinerons le texte de l'article unique. 
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M. le Président. - Monsieur Brousse, vous avez la 
parole. 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, peut-être 
le Gouvernement désire-t-il répondre d'abord aux 
interventions du Président Principale, car mon interven-
tion porte sur un point différent ? 

M. le Président. - Monsieur le Ministre, le Gouver-
nement a-t-il des observations à faire ? 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Travaux publics et les Affaires sociales, vous avez la 
parole. 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. - Je 
souhaiterais répondre au Président Principale pour lui 
dire, tout d'abord, qu'effectivement les dispositions de 
ce projet de loi - comme de tous les projets de loi, au 
demeurant nombreux, portant expropriation de tré-
fonds en Principauté - se réfèrent à un plan parcellaire 
qui, par définition, fait apparaître les propriétés en plan 
et non en coupe. Je voudrais également confirmer de la 
façon la plus solennelle qu'il résulte de la doctrine 
comme de la jurisprudence des tribunaux français et de 
la pratique monégasque que le tréfonds exproprié se 
rapporte exclusivement à la partie nécessaire à la réali-
sation des ouvrages publics. 

Je rappelle, en outre, que le projet de réalisation de 
cet ouvrage doit, en vertu de la loi sur l'expropriation 
pour cause d'utilité publique, être encore examiné par 
le Comité consultatif pour la Construction, qu'à l'issue 
de cet examen, une ordonnance souveraine statuera 
définitivement sur le projet et que c'est ensuite sur la 
base de celui-ci que seront définies les parties du tré-
fonds qui devront être expropriées, dans la perspective 
de la fixation d'éventuelles indemnités. 

Il n'y a là rien de nouveau ; cette pratique est 
constante dans le cadre de toutes les opérations d'urba-
nismes impliquant des expropriations de tréfonds, 
notamment dans un passé récent. Ainsi, le Conseil 
National a-t-il voté, il y a peu, une loi déclarant d'utilité 
publique les travaux d'un tunnel routier sur la base 
d'une procédure rigoureusement identique. 

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

M. Max Principale. - Monsieur le Président, permet-
tez-moi de faire deux remarques. 

Je suis tout à fait d'accord, avec vous, Monsieur le 
Conseiller, pour convenir que le plan parcellaire ne 
procède qu'a des délimitations de surface. En revanche, 
notre désaccord réside dans le fait que le projet vise le 
tréfonds, en général, sans aucune délimitation. Or, cette 

délimitation ne résulte ni du Code civil ni du projet, 
lesquels n'édictent aucune limite en profondeur pas plus 
qu'en hauteur. Il faut bien que quelque part, cette limite 
apparaisse. Indépendamment de l'ordonnance souve-
raine ou de la Commission que vous évoquez, j'estime 
que le législateur est le premier défenseur de la propriété 
privée. Si des précédents n'ont pas soulevé de difficulté, 
je m'en réjouis, mais cela ne nous empêche pas de faire 
encore mieux. 

M. le Président. - Pas de commentaires ? Monsieur 
Brousse, je vous en prie. 

M. Max Brousse. - Merci, Monsieur le Président. 
Je n'ai rien à ajouter aux développements de l'ex-

posé des motifs et du rapport du President Campora, 
s'agissant du caractère d'utilité publique de l'opération 
visee. Ce que je souhaite exprimer, Monsieur le Minis-
tre, c'est ma satisfaction de vous avoir entendu préciser, 
dans votre déclaration générale, que cet équipement 
permettra, à terme, la construction de logements so-
ciaux sur des terrains récupérés par l'Etat. Le rappor-
teur a ainsi évoqué la possibilité de créer 70.000 int de 
locaux à usage d'habitation, 15.00D m2  de planchers 
industriels et 8.000 m2  d'espaces verts, ce qui représente 
l'aménagement de 93.000 m2. Il a également excellem-
ment souligné que ces terrains étaient récupérés dans le 
domaine public de l'Etat. Cela constitue pour moi une 
incitation supplémentaire à apporter un vote favorable 
à ce projet. Vous me permettrez simplement de rappe-
ler, a ce titre, les dispositions du premier alinéa de 
l'article premier de la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur 
la délimitation du domaine qui stipulent : le domaine 
public comprend les biens affectés à l'usage public, à un 
service public - ce qui est le cas - ou à un service d'utilité 
publique et, généralement, toutes les portions du territoire 
de la Principauté qui ne sont pas susceptibles de propriété 
privée. 

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

M. Max Principale. - Je voudrais aller, Monsieur le 
Président, jusqu'au bout de mon intervention pour 
demander qu'au second alinéa de l'article unique, ainsi 
rédigé : le plan parcellaire des terrains, dont le tréfonds 
doit être acquis ... soit ajouté : dans les limites de la 
profondeur nécessaire à la réalisation des travaux et 
ouvrages visés au précédent alinéa. Le plan sera accom-
pagné d'une coupe situant le lot du tréfonds à acquérir. 

Sur le fond, nous sommes d'accord ; alors, pour ce 
qui concerne la forme, elle relève, par sa simplicité, d'un 
examen auquel il peut être procédé sur le siège. 
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M. le Président. - Le Gouvernement a-t-il entendu la 
proposition du Président Principale ? 

M. Bernard Fautrier, Conseiller de Gouvernement 
pour les Travaux publics et les Affaires sociales. -
Compte tenu des explications qu'il a apportées, le 
Gouvernement souhaite s'en tenir à la redaction du 
projet dont je rappelle qu'elle a recueilli l'agrément des 
Commissions de Législation et des Finances. La propo-
sition de M. Principale serait susceptible, du fait de sa 
complexité, d'entraîner un certain nombre de difficul-
tés. En effet, il est aisément compréhensible qu'à ce 
stade de l'état d'avancement du projet, les parts du 
tréfonds à exproprier ne peuvent être appreciées au 
micron près. Le Gouvernement vous a donné toute 
garantie sur le fait que ne seraient expropriées que les 
parties du tréfonds affectées aux ouvrages ferroviaires, 
il ne peut faire plus en l'état actuel. 

M. le Président. - Monsieur Principale a la parole. 

M. Max Principale. - Je ne suis pas du 
tout convaincu par votre explication, Monsieur le 
Conseiller. 

Ma proposition préconise : dans les limites de la 
profondeur nécessaire à la réalisation des travaux et 
ouvrages visés au précédent alinéa. Je ne vous demande 
pas de vous engager au micron près. 

M. le Président. - Y a-t-il d'autres observations ? 
Le Gouvernement ne changeant pas d'opinion, je 

demande au Secrétaire général de lire l'article unique du 
projet de loi. 

Le Secrétaire général. - 

ARTICLE UNIQUE. 
En application de l'article 24 de la Constitution, sont 

déclarés d'utilité publique les travaux de construction d'un 
tunnel ferroviaire, d'une gare souterraine et de deux galeries 
annexes, tels que ces travaux sont prévus au plan ci-annexé, 
coté T.P. 7993 - 6 - 90, dressé en juin 1990. 

Le plan parcellaire des terrains, dont le tréfonds doit être 
acquis, sera dépose pendant vingt (20) jours à la Mairie pour 
qu'il soit ensuite statué conformément aux dispositions de la 
loi n° 502 du 6 avril 1949 sur l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 

M. le Président. - Personne ne demandant la parole, 
je mets aux voix cet article unique. 

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

Le projet de loi est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale s'abstient). 

20- Projet de loi, n° 574, concernant l'exercice 
de certaines activités économiques et juridi-
ques. 

Monsieur le Secrétaire général, veuillez donner lec-
ture de l'exposé des motifs. 

Le Secrétaire général. - 

Exposé des motifs 

L'exercice des activités artisanales, commerciales, industrielles et 
professionrelles est actuellement régi soit par des textes particuliers à 
certaines professions, assez récents le plus souvent, soit par de rares 
textes généraux très anciens dont les dispositions sont lacunaires et 
paraissent ne plus répondre entièrement à l'évolution éconorniqte 
actuelle. 

Ces textes généraux ne permettent plus de suivre d'une manière 
efficace les activités exercées par les personnes physiques ou morales 
établies dans la Principauté. 

C'est pourquoi, il est apparu souhaitable de moderniser ces textes, 
sans toucher aux lois spécifiques à certaines professions et de les 
compléter. 

Le présent projet de loi se propose, d'une part, de codifier les 
réglementations existantes, dispersées, le cas échéant, entre plusieurs 
textes et, d'autre part, de prévoir des possibilités de sanctions adminis-
tratives ou pénales qui font actuellement défaut. 

En ce qui concerne le premier objectif, le projet confirme, tout 
d'abord, le liberté dont bénéficient les Monégasques pour exercer les 
activités indépendantes de leur choix, non soumises à une réglementa-
tion spéciale ; ils ne sont astreints qu'à une obligation de declaration 
préalable de cette activité afin qu'elle soit connue. 

De même, est rappelé le principe posé par l'ordonnance du 6 juin 
1867 sur la police génerale qui impose aux étrangers l'obligation dune 
autorisation administrative prealable à l'exercice d'une activité. 
L'interprétation de cette ordonnance ancienne avait étendu cette 
obligation tout à fait normalement à l'ensemble des associés des 
societés et nom collectif, à ceux des sociétés civiles ne revêtant pas la 
forme anonyme et aux associés commandités des sociétés en com-
mandite ; cette interprétation est consacrée par le projet de loi qui vise 
également l'ensemble des associés des sociétés en commandite simple. 

Le régime de l'autorisation administrative est, par dérogation au 
principe posé ci-dessus, étendu aux Monégasques désireux d'exercer 
une activite de conseil ou de gestion dans les domaines énumérés par 
la loi, en dehors du cadre des professions déjà réglementées. Afin de 
ne pas pénaliser les personnes appelées à donner des conseils à titre 
gracieux ou bénévole, le texte précise que les activités concernées 
doivent être exercées à titre onereux. Cette nouvelle disposition se 
justifie par la nature particulière et le caractère fréquemment interna-
tional de l'activité en cause ainsi que par la nécessité d'éviter que des 
opérateurs ne présentant pas toutes garanties de fiabilité puissent 
intervenir dans la vie économique de la Principauté. 

Enfin, est confiée à un nouveau service des enquêtes économiques 
et financières la mission de contrôler l'application des nouvelles 
dispositions légales et réglementaires ainsi que de surveiller la confor-
mité des activités exercées par les sociétés à leur objet social. 

Les pouvoirs qui, dans cette perspective, sont donnés à ce senice 
ne sont pas nouveaux ; l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 sur 
les prix avait déjà doté le service des prix et des enquêtes économiques 
de pouvoirs de cette nature. 

Il a, en conséquence, paru expédient de le charger de cette tâche 
de contrôle et de surveillance tout en le transformant en service des 
enquêtes économiques et financières et en renforçant, dans le même 
temps, les droits des personnes à l'égard desquelles les enquêteurs 
exerceront leur mission. 

Pour ce qui est de la répression des infractions, le projet institue 
deux série de sanctions. 

Des sanctions administratives sont, en premier lieu, prévues. Elles 
visent, dans un certain nombre de circonstances limitativertent 
énumérées, à priver d'effets ou à suspendre en leurs effets les déclara- 
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tions effectuées par les nationaux et à suspendre ou à révoquer 
l'autorisation d'exercice d'activités. 

Pour préserver les droits des personnes concernées, ces dernières 
doivent être entendues en leurs explications ou appelées à les fournir 
préalablement à toute décision ; d'autre part, s'agissant des déclara-
tions, celles-ci ne peuvent être suspendes en leurs effets qu'après avis 
d'une commission spécialement constituée. 

Les sanctions pénales sont, quant à elles, de deux sortes. 
D'une part, des peines d'amende et d'emprisonnement, de type 

classique, sont prévues pour punir tes obstacles qui seraient mis à 
l'exercice par les agents du service des enquêtes économiques et 
financières de leur mission de contrôle. 

D'autre part, une peine d'amende, nouvelle dans notre droit, a été 
adoptée pour réprimer l'exercice d'activités soumises aux dispositions 
du projet sans déclaration préalable ou autorisation administrative : 
cette infraction sera punie d'une amende de 10.000 à 150.000 francs, 
soit le taux le plus élevé actuellement édicté, en matière correction-
nelle, par le code pénal, le montant maximal de l'amende pouvant 
toutefois être porté jusqu'au montant Cu profit éventuellement réalisé 
par le contrevenant grace aux activités non déclarées ou non auto-
risées. 

Cette peine d'amende permet ainsi de laisser au tribunal une très 
large possibilité d'adaptation du quantum de l'amende â la gravité des 
faits reprochés, et le cas échéant, pour les faits les plus graves de 
prononcer une condamnation pécuniaire véritablement équivalente 
aux bénéfices tirés de l'activité illégale. Fondée sur le projet réalisé, 
cette pénalité est donc bien adaptee aux délits économiques et son 
caractère dissuasif a paru répondre à l'objectif poursuivi par le présent 
projet de loi. 

Afin de garantir l'effectivité du nouveau dispositif légal, la prati-
que du prête-nom, permettant de soustraire certains opérateurs 
économiques aux obligations fixées par le texte, est pénalement 
sanctionnée. 

Enfin, la loi n° 767 du 8 juillet 1964, relative à la révocation des 
autorisations de constitution des sociétés anonymes et des sociétés en 
commandite par actions, est modifiée et complétée afin de sanctionner 
plus efficacement le non-respect de l'objet social autorisé. 

Tel est l'objet du présent projet de loi. 

M. le Président. - Monsieur le Président Principale, 
vous avez la parole pour donner lecture de votre 
rapport au nom de la Commission des Finances et de la 
Commission de Législation. 

M. Max Principale. - Un siècle et près de cinq lustres 
nous séparent de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la 
police genérale qui édictait, dans un souci de protection 
de l'ordre public, diverses mesures de contrôle, dont 
celle soumettant à autorisation préalable l'exercice, par 
un étranger, d'une activité en Principauté. 

Depuis, la réglementation s'est préoccupée de cer-
taines professions qui offraient la particularité de 
requérir une compétence officiellement sanctionnée par 
des diplômes. 

Quant aux autres activités, elles n'ont pas cessé de 
se développer en Principauté, étendant leur champ 
d'action à de nouveaux domaines, se dotant de moyens 
de plus en plus performants et évolutifs, recherchant le 
plus grand profit, et multipliant, ainsi, les risques. 

Cette évolution a été marquée par un changement 
profond des mentalités ,et des comportements plus 
avides de profit et de liberté que soucieux de l'intérêt 
général. 

A son stade le plus récent, elle se situe dans un cadre 
international en perpétuelle mouvance par l'effet de  

l'ouverture de frontières dont on attend la création d'un 
marché à l'échelle de l'Europe. 

A l'évidence, l'ordonnance de 1867, conçue dans un 
esprit autre que mercantile, se trouve dépassée au point 
de faire apparaître l'évolution qui l'a suivie comme une 
véritable révolution et l'extension qui a pu lui être 
donnée, par une interprétation prétorienne, comme très 
largement dépassée à son tour. 

Ce dépassement est tel qu'il pose la question de 
savoir s'il n'est pas de nature à mettre en cause notre 
crédibilité et à donner à notre libéralisme l'allure d'un 
certain laxisme. 

Dans ces conditions, la Commission de Législation 
et la Commission des Finances et de l'Economie natio- 
nale ne pouvaient que partager le souci des auteurs du 
projet de répondre a l'evolution économique en actuali-
sant les textes en vigueur qui régissent les activités visées 
et en comblant leurs lacunes. 

Parallèlement, le Conseil National, au cours de 
réunions privées, ne manquait pas de faire connaître au 
Gouvernement son triple souci d'éviter que la nouvelle 
législation : 

laisse place, par des dispositions trop générales, à 
l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire risquant de 
verser dans l'arbitraire ; 

- apporte à la liberté dont les nationaux jouissent, dans 
les domaines qu'elle vise, quelque restriction que ce 
soit non justifiee par un interêt supérieur ; 

- et, enfin, fasse l'objet d'applications inutilement. 
voire voire dangereusetnent - rigoureuses. 

Le respect de ce dernier souci relève exclusivement 
du Gouvernement ; c'est pourquoi le Conseil National 
ne peut qu'attendre de lui un engagement aussi ferme 
que précis, en lui rappelant, par le rapport de ses 
Commissions, le prix qu'il y attache. 

En termes plus directs, la position du Gouverne-
ment sur ce point conditionne le vote du projet de loi au 
même titre que l'accord à intervenir sur les mesures qu'il 
présente. 

Une loi ne vaut-elle pas, dans la pratique, par 
l'application qui en est faite ? 

Les deux autres soucis des Commissions, partagés 
par l'Assemblée - exclusion de l'arbitraire et défense 
d'une liberté jusqu'ici reconnue aux Monégasques - ont 
donné lieu à des discussions serrées et prolongées, qui 
ont porté sur les articles 2 et 8. 

Avant d'en rendre compte, et pour être complet, 
signalons que l'économie générale du projet n'a motivé 
aucune observation particulière de la part des Commis-
sions. 

Pour l'essentiel, le projet : 
- confirme, selon les termes de l'exposé des motifs, d'une 

part, la liberté dont bénéficient les Monégasques pour 
exercer les activités independantes de leur choix, non 
soumises à une réglementation spéciale et, d'autre part, 
le principe posé par l'ordonnance du 6 juin 1867 qui 
impose aux étrangers l'obligation d'une autorisation 
administrative préalable à l'exercice d'une activité ; 

- étend le régime de l'autorisation préalable aux 
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Monégasques désireux d'exercer certaines activités 
non réglementées que le projet énumère ; 

- édicte une série de sanctions tant administratives que 
pénales ; 

- et confie à un service le contrôle de l'application des 
dispositions qui seront adoptées. 

C'est, ainsi qu'indiqué, l'article 2 qui a été le premier 
à retenir plus particulièrement l'attention des Commis-
sions. 

Il confirme, sous réserve des dispositions de l'arti-
cle 8, à commenter ultérieurement, que les Monégas- 
ques peuvent exercer les activités visées par le projet, 
après en avoir fait la déclaration au Ministre d'Etat qui 
doit accuser réception. 

Ce régime de la déclaration d'exercer pose deux 
questions : 
- celle des effets à attacher à la déclaration ; 
- et celle des personnes qui relèvent de ce régime. 

Dans sa première version, l'article 2 du projet 
prévoyait que les personnes physiques de nationalité 
monégasque peuvent exercer les activités visées à l'article 
premier apres en avoir fait la déclaration au Ministre 
d'Etat et en avoir reçu récépissé. 

Les Commissions ont estimé qu'une telle procédure, 
en subordonnant l'exercice de l'activité à la réception 
d'un récépissé, dont la délivrance est laissée à la discré-
tion de l'Administration, porterait atteinte à la liberté 
d'action des Monégasques, liberté qui ne saurait souf-
frir de restrictions que sous la forme de dispositions 
législatives dûment motivées. 

Elles ont relevé que le rôle suspensif ainsi réservé à 
la délivrance d'un récépissé n'était conforme : 
- ni, d'une part, à la nature d'un récépissé, qui ne saurait 

valoir que comme accusé de réception et ne saurait 
s'apparenter, pour peu que ce soit, a une autorisation ; 

- ni, d'autre part, au premier objectif que se fixe le 
projet et que l'exposé des motifs définit comme étant 
la confirmation d'une liberté dont les nationaux ont 
traditionnellement joui. 

La détermination avec laquelle les deux Commis-
sions se sont prononcées pour le strict respect de cette 
liberté a conduit les auteurs du projet à envisager, au 
cours de nos réunions, une autre procédure. 

Celle-ci, tout en maintenant la précédente formula-
tion après en avoir fait la déclaration au Ministre d'Etat 
et en avoir reçu recepissé, ajoute, en un second alinéa : 
le récépissé visé au précédent alinéa est délivré dans les 
quinze jours suivant la date de la déclaration ; à défaut de 
réception du récépissé dans ce délai, le déclarant peut 
commencer son activité. 

Les Commissions ont estimé que cette nouvelle 
formule est une solution hybride, pour ne pas dire 
gravement entachée de confusion, sinon de contradic-
tion. 

En effet, deux systèmes s'opposent : 
- celui de l'autorisation préalable, qui permet un 

contrôle a priori et débouche sur une décision discré-
tionnaire, juge de l'opportunité ; 

- et celui de la liberté, qui ne tolère qu'un contrôle a 
posteriori et une sanction en cas de non respect d'une 
réglementation. 

S'il y a une place entre les deux, ce ne peut être que 
pour un système de déclaration concevant celle-ci 
comme un préavis, une information, dans le seul but de 
faciliter un contrôle des conditions dans lesquelles 
s'exerce un droit dérivant de la liberté dont bénéficient 
les Monégasques dans les domaines de l'artisanat, du 
commerce, de l'industrie et des professions. 

C'est une erreur grossière que de confondre la 
substance d'un droit avec les modalités dans lesquelles 
il est mis en oeuvre. 

En outre, les deux Commissions se sont interrogées, 
à la fois, sur la logique et sur l'efficacité de la procédure 
proposée. 

La logique, c'est de deux chose l'une, ou l'on 
considère qu'un contrôle a priori est indispensable, et 
l'on fait, alors, échec à la liberté ; dans ce cas, la décision 
relève du seul législateur ; ou, au contraire, on estime 
suffisant un contrôle a posteriori, et l'on se contente, 
alors, d'une simple déclaration. 

Quant à l'efficacité de la solution préconisée, sa-
chant ce que l'on sait de la diligence des services 
administratifs, on peut douter des résultats qu'elle peut 
obtenir dans un delai réduit à quinzaine. 

Enfin, il n'est pas interdit de trouver, dans le feu vert 
donné au terme du délai de quinzaine, le consentement 
de celui qui ne dit mot, soit un relent d'autorisation 
préalable. 

Reconnaissant la pertinence lcle l'argumentation 
ainsi développée par les Commissions, le Gouverne-
ment a accepté de modifier une deuxième fois la rédac-
tion de l'article 2 en abandonnant toute référence à la 
notion de récépissé. 

Le texte soumis à notre vote fait obligation à l'Ad-
ministration d'accuser réception de la déclaration et au 
déclarant de préciser la date de commencement de son 
activité. 

Quant aux personnes auxquelles s'applique le 
régime de la déclaration, les articles 3 et 4 du projet 
incluent le locataire gérant et celles qui, pour exercer 
l'activité, ont fondé une société. 

Sont visées les sociétés civiles, à forme non ano-
nyme, en nom collectif ou en commandite simple. 

Les Commissions se sont bornées à constater que 
ces dispositions ne font que consacrer une situation née 
d'une pratique administrative qui ne pose pas pro-
blème. 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler que, dans la 
pratique administrative en vigueur, l'Administration 
considère que le Monégasque est tenu d'attendre la 
délivrance du récépissé pour commencer l'exercice de 
son activité. 
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Cela permet, en effet, d'enregistrer un progrès 
incontestable sur le plan des principes et très souvent 
appréciable dans les affaires. 

L'article 8, autre point fort des discussions prépara-
toires, est celui qui étend aux Monégasques le régime de 
l'autorisation préalable pour un certain nombre d'acti- 
vités à exercer dans certains secteurs, dont l'exposé des 
motifs souligne le caractère fréquemment international 
et la nature particulière pour en déduire qu'elles offrent 
l'occasion a des personnes ne présentant pas toutes 
garanties de fiabilité d'intervenir dans la vie economique 
de la Principauté. 

La première observation des Commissions a relevé 
que s'agissant d'activités et de domaines jugés sensibles, 
ils relèvent tout logiquement d'une législation spécifi-
que, c'est-à-dire qui tienne compte des risques propres 
à chacune de ces activités et non pas de dispositions qui, 
pour leur être communes, doivent s'efforcer d'être aussi 
larges que possible. 

Le Gouvernement a fait valoir la durée du temps 
nécessaire pour élaborer une telle série de textes eu 
égard, notamment, au déroulement de la procédure 
législative, à la diversité des activités à viser et à la 
difficulté de disposer, pour chacune, de critères fiables 
et objectifs de compétence. 

Les Commissions ont estimé que ces arguments, 
d'ordre circonstanciel, ne sauraient avoir d'autre portée 
que de donner aux dispositions de l'article 8 un carac-
tère transitoire, c'est-à-dire celui d'une solution d'at-
tente parant au plus pressé. 

Les Commissions considèrent ce point comme es-
sentiel ; la referme à réaliser doit, en effet, trouver son 
achèvement dans une série de textes spécifiques à 
chacune des activités reconnues à risques. C'est pour-
quoi elles demandent au Gouvernement de préciser sa 
position au regard des suites à donner dans le sens 
qu'elles préconisent, l'Assemblée attachant à la réponse 
la même valeur qu'elle a attribuée à la première déclara-
tion attendue pour éclairer son vote. 

L'importance que revêt le choix préconisé en faveur 
de textes propres à chacune des activités à régir ne 
s'explique pas uniquement par un souci légitime d'effi-
cacité, mais encore par celui d'éviter des formulations à 
résonance arbitraire. 

La suppression de l'article 8 ne pouvant être envisa-
gée qu'à terme, par l'effet abrogatif des mesures spécifi-
ques à intervenir, les Commissions se sont attachées à 
restreindre sa portée. Cette insistance a permis d'abou-
tir, par trois rédactions successives, à celle, vraiment 
transactionnelle, qui est soumise à notre vote. 

La première version couvrait les activités quelle 
qu'en soit la ferme, de conseil ou d'assistance dans les 
domaines juridique; fiscal, financier et économique, ainsi 
que de courtage ou de gestion, notamment de portefeuille 
ou de patrimoine. 

La deuxième réduisait le champ d'application : 
- en limitant à la banque et au crédit le régime de  

l'autorisation préalable pour toute activité quelle 
qu'en soit la forme ; 

• en excluant des domaines dans lesquels le conseil et 
l'assistance doivent être autorisés celui qualifié d'éco-
nomique, qualificatif jugé insuffisamment déterminé ; 

- et en ne visant plus le courtage et la gestion que dans 
le cas où ils confèrent un pouvoir de disposition. 

Restait, pour les activités qui demeurent visées par 
l'article 8, à obtenir des garanties sur les conditions dans 
lesquelles les autorisations doivent être délivrées. 

Le texte qui nous est présenté précise que :a décision 
administrative doit être motivée en faisant référence aux 
compétences professionnelles et aux garanties financiè-
res et morales. 

Cette motivation confirme la possibilité d'un re-
cours devant le juge compétent en matière administra-
tive et doit permettre à celui-ci d'apprécier la régularité 
et le bien-fondé d'une décision de refus et d'en tirer les 
conséquences. 

Autre disposition considérée comme importante par 
les deux Commissions : celle de l'article 15 qui vise les 
personnes qui prêtent leur nom pour effectuer la décla-
ration ou obtenir l'autorisation prélable. 

Elles ont reconnu la nécessité de réprimer de telles 
pratiques, estimant qu'il ne suffit pas qu'elles soient 
condamnables sur le plan moral, et qu'il convient, donc, 
d'être dissuasif en ce domaine. 

A noter, à cet égard, que la peine prévue peut être 
portée au montant du profit réalisé. 

Au sujet des sanctions, tant administratives que 
pénales, les Commissions, en reconnaissant leur néces- 
sité, ont considéré qu'autant il est normal que les person-
nes qui se rendent coupables d'une infraction voient leur 
responsabilité engagée et soient sanctionnées, autant il 
importe de prendre garde de ne pas édicter de mesures 
susceptibles de donner lieu, à l'application, à des dérives. 

Concernant les sanctions administratives, le projet a 
le mérite de définir les conditions dans lesquelles elles 
peuvent intervenir (article 9) et d'offrir aux intéressés 
des garanties (article 10) telles que : 
- obligation pour l'Administration d'entendre préala-

blement l'intéressé dans ses explications ; 
- intervention d'une Commission donnant son avis 

avant la décision ; 
- recours judiciaire en cas de fermeture ou de saisie de 

documents ou matériaux d'exploitation. 
Les sanctions pénales, édictées à la Section V du 

projet, n'ont motivé aucune observation particulière, 
qu'il s'agisse de la définition des infractions ou de la 
détermination des peines qu'elles font encourir. 
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Concernant les modifications apportées par l'arti-
cle 23 aux dispositions de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, 
relative à la révocation des autorisations de constitution 
des sociétés anonymes et en commandite par actions, les 
Commissions ont considéré qu'elles procèdent du même 
souci que celui qui inspire les mesures visant les person-
nes physiques, c'est-à-dire moderniser et renforcer les 
cadres juridiques et administratifs de la vie économique 
en Principauté. 

En conclusion, la Commission des Finances, comme 
la Commission de Législation, estiment que le projet qui 
nous est présenté constitue un compromis équilibré qui 
reste à situer par les déclarations attendues du Gouver-
nement touchant : 
- les instructions qu'il entend donner à ses services pour 

préciser l'esprit dans lequel les dispositions à voter 
seront appliquées ; 

- et les mesures qu'il compte prendre au sujet des 
activités visées par l'article 8 pour améliorer le régime 
qu'il instaure et que les Commissions considèrent 
comme une solution d'attente. 

C'est en escomptant que ces déclarations, qui au-
ront valeur d'engagement, répondent pleinement aux 
soucis exprimés par les Commissions, que celles-ci vous 
invitent à adopter les dispositions soumises à votre vote. 

M. le Président. - Je remercie le Président Principale 
pour son rapport remarquable. 

Je suis certain que le Gouvernement a une déclara-
tion à faire. 

Monsieur le Ministre d'Etat, vous avez la parole. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, ainsi 
que l'a rappelé M. le Président Max Principale dans le 
rapport dont il vient de nous donner lecture, le projet de 
loi concernant l'exercice de certaines activités économi-
ques et juridiques a pour objet essentiel de moderniser 
des textes, le plus souvent très anciens, et de combler les 
lacunes qu'ils présentent. Le développement que 
connaît la Principauté depuis quelques decennies sur le 
plan économique exige en effet que son droit, à terme, 
soit doté de moyens juridiques adaptés à cette évolu-
tion. 

Le rapport pose plus particulièrement deux ques-
tions au Gouvernement. 

La première concerne l'article 8 du projet qui 
prévoit une autorisation, quelle que soit la nationalité, 
pour des activités touchant essentiellement aux domai-
nes juridique et financier. 

Ainsi que le Gouvernement l'a souligné lors des 
discussions préparatoires, cette disposition est motivée 
par le souci de ne permettre l'accès à ces domaines 
particulièrement délicats qu'aux seules personnes pré-
sentant des garanties suffisantes, notamment sur le plan 
des qualifications. 

Des projets de textes particuliers sont d'ores et déjà 
à l'étude pour réglementer précisément les activités 
concernées et leur mise au point n'est pas des plus 
faciles. Je peux à ce stade preciser qu'un projet de loi 
relatif à la gestion de portefeuilles et aux activités 
boursières assimilées a été préparé. Un autre texte sur 
les conseils juridiques est actuellement en cours d'élabo-
ration. 

La seconde question concerne les instructions que le 
Gouvernement entend donner pour l'application des 
dispositions .de la loi. Je puis vous assurer que le 
Gouvernement appliquera la loi avec l'équité et l'objec-
tivité dont il ne se départit jamais dans la mise en oeuvre 
des textes législatifs. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

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

Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Monsieur Principale, je vous en prie. 

M. Max Principale. - Je pense, Président, que nous 
pouvons prendre acte de ces déclarations dont le rap-
port souligne qu'elles ont valeur d'engagement. J'aurais 
aimé avoir de plus amples précisions sur les activités à 
réglementer par des textes spécifiques. 

On nous a parlé de conseils juridiques, de gestion de 
portefeuilles, je pense qu'il peut y avoir d'autres activi-
tés sensibles. 

Sur le calendrier, j'aurais souhaité - comme mes 
collègues, je suppose - que le Gouvernement nous dise 
quel est le délai qu'il lui faut pour mener à bien l'étude 
de ces projets. Dans mon rapport, je parle de siècles, de 
lustres. Sans aller jusqu'au siècle, faudra-t-il attendre 
quelques lustres? 

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

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Force est de constater que le texte soumis à notre vote, 
ce soir, n'offre pas toutes les garanties d'impartialité 
souhaitables à l'égard d'une liberté reconnue depuis 
toujours aux Monégasques, celle de s'établir profes-
sionnellement, en toute liberté, dans leur Pays. Après de 
longs débats en séance privée, et du fait de l'interven-
tion du Conseil National, comme le souligne le rappor-
teur M. Max Principale, le Gouvernement a consenti à 
instaurer un premier garde-fou : la possibilité donnée à 
tout Monégasque de contester un refus d'autorisation 
devant un tribunal. 

Tout en comprenant la nécessité de réagir face à 
certaines situations incontestablement abusives, j'aurais 
préféré que le Gouvernement, plutôt que d'établir une 
vague liste d'activités soumises désormais, de par leur 
nature, à autorisation, élabore une réglementation 
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objective à l'égard des professions dont la spécificité 
appelle un contrôle particulier. 

Le Gouvernement aurait pu, pour ce faire, s'inspirer 
de réglementations, dont certaines ne sont pas si com-
pliquees à élaborer, choisies parmi celles qui ont déjà 
fait leurs preuves dans d'autres pays, en matière de 
conseil juridique par exemple. 

Je suis donc quelque peu perplexe lorsque le Gou-
vernement affirme avoir besoin d'encore beaucoup de 
temps pour réglementer toutes les professions concer-
nées par cette nouvelle loi. Cependant, l'amélioration 
de l'article 8, obtenue grâce au travail du Conseil 
National, et qui consiste à obliger l'Administration à 
motiver son refus éventuel d'autoriser un Monégasque 
à s'établir, en faisant référence à ses compétences 
professionnelles, ainsi qu'aux garanties financières et 
morales qu'il présente, constitue un deuxième garde-fou 
contre des risques de refus arbitraire. 

A cette garantie, s'ajoute l'engagement solénnel du 
Gouvernement d'édicter, dans un délai raisonnable, des 
réglementations spécifiques à chacune des professions 
concernées, qui transformeront ces gardes-fou en véri-
tables remparts contre de tels risques. 

Quoi qu'il en soit, il faut être conscient que la 
référence, dans le texte examiné ce soir, à des termes 
vagues comme compétences et garanties morales pour 
légitimer, à l'égard d'un Monégasque, soit l'autorisa-
tion, soit l'interdiction de créer son entreprise, n'écarte 
pas, pour l'instant, tout risque d'interprétation arbi-
traire, car il est bien évident que selon que telle ou telle 
personne sera chargée d'interpréter, dans tel ou tel cas, 
ces dispositions, le risque existe qu'il y ait, bel et bien, 
deux poids et deux mesures. 

Mon vote favorable prouvera donc nia confiance 
envers le Gouvernement a un moment où il était incon-
testablement nécessaire de réagir. Mais tout comme 
l'ensemble de mes Collègues, cette confiance ne m'em-
pêchera pas de demeurer très vigilant quant à l'applica-
tion du texte dans les mois et les années à venir. 

Je souhaiterais, en concluant, obtenir du Gouver-
nement trois précisions : 
- alors que dans le Pays voisin, c'est au Tribunal de 
Grande Instance - donc à une juridiction de droit 
commun - qu'il incombe de se prononcer sur le refus 
d'inscrire telle ou telle personne sur la liste des conseils 
juridiques autorisés à exercer, quel est le Tribunal qui, 
à Monaco, sera appelé à statuer sur les éventuels 
litiges ? 

- toutes les professions visées par l'article 8 impliquent-
elles nécessairement que le demandeur présente des 
garanties financières ? Je pense, notamment, aux 
activités autres que fiscales, financières, boursières et 
de gestion de portefeuilles ou de patrimoine, c'est-
à-dire aux activités juridiques. Les compétences pro-
fessionnelles et les garanties morales ne sont-elles pas 
suffisantes dans ce cas ? Par l'exigence de la garantie 
financière, ne prend-on pas le risque dr. penaliser, 
notamment, en début de carrière, de jeunes compa-
triotes peu fortunés ? 

- ma dernière question, peut-être la plus importante, 
rejoint celle de M. Max Principale : puisque le Gou-
vernement s'engage à préparer au plus tôt des régle-
mentations specifiques à chacune des professions 
visées, peut-on connaître, ce soir, le délai maximum au 
terme duquel il aura tenu cet engagement Je ne 
demande pas, bien sûr, un délai rigide à un mois près, 
mais je souhaiterais savoir s'il sera de quelques mois, 
de quelques années, de quelques décennies ... 

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

Monsieur Henry Rey, je vous en prie. 

M. Henry Rey. - Nous avons largement limité la 
portée de l'article 8 et je pense que c'est une sage 
décision. Mais je tiens à faire une remarque qui me 
paraît importante. 

Dans leur Pays, les Monégasques sont souvent 
soumis à des tarifications. C'est le cas pour tous ceux 
qui exercent des professions libérales et pour bien 
d'autres encore. 

Alors, lorsque vous édicterez une réglementation 
régissant certaines activités concernant en particulier 
des étrangers, j'espère que vous vous rappellerez qu'il y 
a à Monaco des étrangers qui exercent des activités 
pour lesquelles ils n'auraient jamais dû être autorisés si 
le Gouvernement avait été vigilant et qui, de plus, 
pratiquent des tarifs prohibitifs. 

En votant ce soir cette loi, le Conseil National vous 
donne les moyens de connaître ces tarifs et vous de-
mande d'en tirer les conséquences car, je le répète, il est 
scandaleux que les Monégasques se voient imposés des 
tarifs, alors que certains étrangers pratiquent des hono-
raires et des procédures en vigueur dans d'autres pays. 
C'est un problème de fond auquel j'attache une grande 
importance. 

Je souhaite aborder également un autre point, 
moins fondamental. Je trouve anormal, alors qu'il 
existe un texte législatif spécifique sur la location-
gérance ou la gérance libre, que le texte de loi soumis à 
notre vote fasse référence à la gérance libre et abroge 
l'article 11 de la loi n° 546 du 26 juin 1951 tendant à 
réglementer cette forme de gérance. 

Il serait souhaitable que le Gouvernement envisage 
de refondre ces textes en un ensemble cohérent. 

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

Monsieur Boéri, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, je vou-
drais appuyer l'intervention de notre Collègue Henry 
Rey. J'estime, en effet, qu'à la première lecture de ce 
texte, le sentiment qui prévaut est que ce projet de loi 
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risque d'être mal interprété, car il semble viser en 
priorité les Monégasques. 

Je sais bien que le Gouvernement entend réagir face 
aux attitudes peu honorables d'un petit nombre de 
compatriotes, mais il faut rester objectif : les exceptions 
ne sont pas la règle générale et, très souvent, le mal ne 
vient pas des nationaux, niais d'étrangers peu scrupu-
leux. Si ceprojet de loi consiste à remettre les choses 
dans un cadre normal, à faire le ménage tant à l'avenir 
qu'au regard de certaines autorisations déjà accordées, 
alors, c'est sans état d'âme que je voterai cette loi. 

Mais en vérité, je reste persuadé que l'on aurait pu 
faire l'économie de ce texte si le Gouvernement - vos 
prédécesseurs et vous-même - avait été beaucoup plus 
restrictif, plus clairvoyant, moins conciliant sur certai-
nes autorisations qui ont été données. 

Vous savez, comme moi, que la grande majorité des 
Monégasques et des étrangers qui vivent parmi nous 
sont parfaitement honorables, et que ce texte nous est 
proposé par la faute de quelques personnes peu recom-
mandables. Je demeure convaincu qu'il était facile de 
les repérer, de les écarter en temps opportun. 

Aujourd'hui, le Gouvernement préfère se lancer 
dans un processus très délicat, avec toutes les difficultés 
que comporteront les dispositions spécifiques d'applica-
tion. 

Je me réfère à ce que disait M. Valéri : leur élabora-
tion prendra sans doute des années et l'on s'apercevra 
qu'à vouloir trop modifier les choses, on se place dans 
des situations inextricables, avec des dispositions trop 
précises, et le risque qu'elles soient d'autant plus 
contournables qu'elles seront trop nombreuses. 

Alors, de grâce, prenons de la hauteur, abandon-
nons la lettre de la loi pour n'en retenir que l'esprit et 
que le Gouvernement nous apaise en nous assurant que 
ce texte de loi a été conçu pour assainir les situations 
abusives. 

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

M. Jean-Louis Campora. - Monsieur le Président, 
nous avons entendu de nombreuses interventions 
empreintes de sagesse. Quant à moi, j'estime que si ce 
texte répond à une certaine urgence, c'est un bon texte. 
Mais il sera meilleur encore lorsqu'il sera modifié, voire 
abrogé, par des réglementations spécifiques à certaines 
activités. Certains de mes Collègues ont rappelé les 
tarifications en vigueur qui ne pèsent que sur les 
Monégaques et les abus auxquels se livrent, en ce 
domaine, certains étrangers. Il sera aisé pour le Gou-
vernement d'élaborer une réglementation propre à ces 
professions et d'envisager de réserver certaines d'entre 
elles exclusivement aux Monégasques. Je pense que les 
mouvances internationales qui se dessinent attireront 
des sociétés internationales étrangères à Monaco et que, 
dans ce contexte, il va devenir vital de penser â préser- 

ver l'avenir des Monégasques en leur réservant certaines 
activités, libérales notamment. 

M. le Président. - Je vous remercie. Personne ne 
demandant plus la parole, nous attendons du Gouver-
nement la réponse aux questions qui lui ont été posées 
par le rapporteur et par certains de nos Collègues. 

Monsieur le Ministre, je vous en prie. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, avant 
de donner la parole au Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances,je souhaiterais dire que les préoccu-
pations du Conseil National rencontrent très précisé-
ment celles du Conseil de Gouvernement. Il s'agit, bien 
évidemment, comme l'un de vous l'a relevé, de s'atta-
cher à assainir une situation. Je vais même jusqu'à dire 
que cette loi vise à protéeer les Monégasques plutôt 
qu'a les mettre en difficulte. 

Par ailleurs, il me paraît toujours dangereux de fixer 
des délais à l'élaboration d'une législation, compte tenu 
de la complexité du travail que nous allons entrepren-
dre. Il serait aisé de vous donner dès assurances qu'en-
suite nous ne serions pas en mesure de tenir, mais nous 
préférons ne pas céder à cette facilité. 

Permettez-moi de m'en tenir à ces réflexions très 
générales et, sur les points plus particuliers, je cède la 
parole à Monsieur Pastorelli. 

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

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je répondrai, tout 
d'abord, à Monsieur Valéri qui a posé trois questions. 

La première porte sur la juridiction compétente 
dans l'hypothèse d'un refus d'autorisation. A Monaco, 
:1 s'agit, conformément à l'article 90 de la Constitution, 
du Tribunal Suprême qui est compétent pour statuer, en 
matière administrative, sur les recours en annulation 
pour excès de pouvoir formés contre les décisions des 
diverses autorités administratives. 

Sur la deuxième question concernant les garanties 
financières demandées, je crois qu'effectivement il est 
possible d'envisager d'apprécier différemment les ga-
ranties financières qui concernent l'activité boursière, 
par exemple, et celles que devraient présenter les 
conseils juridiques. D'une manière générale, je crois 
qu'il est toujours prudent, même si ce n'est pas un motif 
de décision administrative, que les personne qui enten-
dent exercer une activité de conseil juridique prennent 
elles-mêmes des garanties ou une assurance de garantie 
contre les recours en responsabilité possibles, 

En ce qui concerne, enfin, la préparation des textes 
spécifiques, ainsi que vous l'a indiqué M. le Ministre 
d'Etat, il n'est pas possible de fixer un terme particulier. 
Toutefois, je vous confirme que le Gouvernement a déjà 
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élaboré un projet de loi relatif à la gestion de porte-
feuilles et aux activités boursières assimilées ; ce texte a 
été soumis pour avis au Conseil d'Etat et au Conseil 
Economique Provisoire. 

Nous préparons un autre texte sur les conseils 
juridiques et nous nous entourerons, dans ce domaine, 
des avis des professionnels. Je dois préciser que les 
législations étrangères révèlent que c'est une matière 
extrêmement complexe. 

En France, la loi régissant cette profession a été 
discutée pendant plusieurs années avec des variations 
successives très importantes, pour en arriver pratique-
ment à une profession unique, celle d'avocat - conseil 
juridique. 

D'autres exemples pourraient être cités : les législa-
tions italienne et britannique. 

De ce droit comparé, nous pouvons faire notre 
profit pour orienter notre réflexion, 

Celle-ci portera également sur les problèmes de 
tarification, compte tenu des souhaits exprimés ce soir 
en cette enceinte. 

M. Henry Rey. - Chacun sait que lorsqu'il y va de 
l'intérêt de l'Etat, le Conseil National peut se réunir en 
vingt-quatre heures et même moins, afin, notamment, 
de débattre de textes législatifs indispensables à la 
gestion de notre Pays. 

Alors, lorsque l'on m'annonce qu'il va falloir atten-
dre des années pour être saisi d'un texte prétendument 
complexe, je tiens à déclarer solennellement, ce soir, 
qu'en ce qui me concerne, si les projets de loi relatifs aux 
activités limitativement énumérées à l'article 8 ne nous 
sont pas présentés dans un délai raisonnable, je n'hésite-
rai pas à mettre en jeu mon vote pour les budgets 
rectificatifs ou primitifs à venir. 

M. le Président. - C'est votre droit le plus absolu 
comme celui de tous les Conseillers nationaux. 

Monsieur le Président Principale, vous avez la 
parole. 

M. Max Principale. - Monsieur le Président, je sais 
qu'il est toujours difficile d'obtenir un calendrier. 

Pour notre part, nous sommes habitués à parler en 
termes de législatures ; c'est beaucoup plus précis et cela 
nous convient. 

Ce que j'aurais souhaité, c'est que le Gouvernement 
fasse, au moins, une concession en reconnaissant à ces 
problèmes un rang de priorité, afin qu'ils soient résolus 
au terme de la presente législature ou, au plus tard, au 
cours de la prochaine. 

M. le Président. - Pour ma part, je considère que 
vous êtes d'une largesse .. 

M. Max Principale. - ... c'est mieux que rien ! 

M. le Président. - 	un peu excessive, car il ne me 
semble pas possible d'accepter que des textes de cette 
nature prennent plus qu'une législature, d'autant que ce 
ne sont pas des projets qui doivent être présentés tous 
en même temps ! 

Un premier projet de loi est déjà devant le Conseil 
Economique ; il peut probablement être voté avant la 
fin de l'année et je dirai même avant le prochain budget 
rectificatif. Nous avons, je le sais, des travaux divers qui 
sont tous très urgents, mais puisque des textes très 
urgents sont prêts, je ne crois pas qu'il soit raisonnable 
de dépasser la prochaine session budgétaire: 

Maintenant, je tiens à rappeler que s'il y a des 
difficultés particulières, le Conseil National est toujours 
à la disposition du Gouvernement pour en discuter avec 
lui ; ce que nous demandons unanimement au Gouver-
nement, c'est de travailler sans désemparer et de ne pas 
oublier, dans ses cartons, des textes qu'il est urgent 
d'adopter. Il y va de l'intérêt général. 

Je suis certain que chacun me comprend et en fera 
son profit. 

Monsieur Valéri, vous avez demandé la parole. 

M. Stéphane Valéri. - Merci, Monsieur le Président. 
Je prends acte avec satisfaction de la déclaration de 
M. Pastorelli selon laquelle, en ce qui concerne la 
profession de conseiller juridique, les exigences finan-
cières seront plus souples que pour d'autres professions. 

Je tiens à préciser que la rédaction du texte ne prend 
pas en compte cette nuance parce que les mots leS 
garanties financières s'appliquent avec le et à chacune 
des professions visées. 

En revanche, comme mes Collègues Henry Rey et 
Max Principale, je demeure déçu par le refus du, 
Gouvernement d'esquisser un calendrier pour l'élabora-
tion des réglementations objectives que nous attendons 
tous, et je ne suis pas convaincu par les arguments 
développés par le Gouvernement pour ne pas donner de 
délai approximatif. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Monsieur le Président, 
je rappelle qu'un projet de loi est déjà devant le Conseil 
Economique. 11 pourra donc être déposé sur le Bureau 
du Conseil National si les observations qu'il suscite ne 
sont pas trop importantes, dès la fin de l'année ou au 
début de l'année prochaine. 

S'agissant des autres textes, cela prendra un peu 
plus de temps puisqu'ils ne sont pas prêts et que les 
matières qu'ils régissent sont beaucoup plus délicates 
qu'on peut le penser. 

M. le Président. - Mes chers Collègues, sans préten-
dre vous donner de leçon, je me permets de vous fàire 
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remarquer que s'il est très courtois de demander au 
Gouvernement dans quels délais il entend déposer des 
textes, alors que certains sont déjà prêts, il n'est pas 
besoin, selon moi, d'attendre la fin de l'année et il 
incombe au Conseil National de décider pendant com-
bien de temps il aura la patience raisonnable d'attendre 
des délais raisonnables. Si ces délais se prolongent de 
façon déraisonnable, le Conseil National est assez 
grand pour prendre les décicisions qui lui paraîtront 
nécessaires. 

Quelqu'un d'autre veut-il prendre la parole ? 
Monsieur Brousse, je vous en prie. 

M. Michel Boéri. - Je constate avec plaisir, Mon-
sieur le Ministre, que vous n'avez pas d'objection de 
principe et que vous êtes disposé à refléchir avec nous ; 
c'est pour moi, ce soir, l'essentiel. 

M. le Président. - Plus personne ne demande la 
parole ? 

Alors, je la donne au Secrétaire général, pour la 
lecture du projet de loi. 

Le Secrétaire général. - 

M. Max Brousse. - Monsieur le Président, puisque 
vous venez de prononcer le mot raisonnable, je voudrais 
simplement ajouter qu'en ce qui me concerne, j'ai l'in-
time conviction que le projet de loi relatif à la gestion de 
portefeuilles et aux activités boursières assimilées 
pourra venir à l'ordre du jour de la prochaine session 
ordinaire. Je considère qu'il s'agit là d'un délai intelli-
gent et acceptable. 

M. le Président. - Très bien. Ce serait raisonnable ! 
Monsieur Boéri, vous avez la parole. 

M. Michel Boéri‘ - M. Campora a suggéré au 
Gouvernement une idée très intéressante, évoquée 
d'ailleurs en séance privée, celle de réserver, dans l'ave-
nir, un certain nombre de professions aux Monégas-
ques, comme cela est déjà d'ailleurs le cas pour nombre 
de professions libérales. Il est évident, en effet, qu'il 
faudra bien un jour tenir compte de la démographie, du 
nombre croissant de jeunes Monégasques qui arrivent 
sur le marché de l'emploi, et il faudra trouver des 
débouchés supplémentaires qui ne soient pas forcément 
ceux de la S.B.M. ou de la Fonction publique. Il est 
temps d'y penser. 

Je ne demande pas, ce soir, des engagements, mais 
il y a certainement un débat à ouvrir dans les mois à 
venir. De plus en plus de jeunes Monégasques font des 
études, il convient de leur préserver un gisement de 
débouchés qui leur permettra de vivre, je l'espère, le 
mieux possible. 

Ce dossier ne peut être traité avec indifférence. 

M. le Ministre d'Etat. - Monsieur le Président, cette 
question est très intéressante, mais je crois qu'il 
convient d'y réfléchir et de l'examiner sous toutes ses 
facettes. 

Ce n'est pas un sujet que l'on puisse régler sans y 
avoir préalablement longuement réfléchi. 

M. le Président. - Mais personne ne demande, 
Monsieur le Ministre, un examen précipité ; en revan-
che, il faut y réfléchir ensemble. 

Section 1 
De l'exercice d'activités artisanales, commerciales, 

industrielles el professionnelles 

ARTICL PREMIER 
Les activités artisanales, commerciales, industrielles et 

professionnelles peuvent être exercées, à tire indépendant, dans 
les conditions prévues par la présente loi, à l'exception des 
activités ou des professions dont l'accès est déjà soumis à 
autorisation. 

M. le Président. - Quelqu'un demande-t-il la parole ? 
Personne. Je mets donc l'article premier aux voix. 

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

L'article premier est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Section 11 
De la déclaration d'exercer 

ArT. 2. 
Sous réserve des dispositions de l'article 8, les personnes 

physiques de nationalité monégasque peuvent exercer les 
activités visées à l'article premier après en avoir fait la déclara-
tion au Ministre d'Etat ; celui-ci doit en accuser réception. 

La déclaration énonce les activités à entreprendre, la date 
de commencement de celles ai et les locaux où elles seront 
déployées. 

Toutefois, ne peuvent être exercées les activités déclarées 
qui enfreignent les lois et règlements ou qui portent atteinte 
aux monopoles de l'Etat ou aux concessions de ces derniers. 

Toute modification des activités exercées ou tout change-
ment de locaux doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration au 
Ministre d'Etat. 

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

Je mets donc l'article 2 aux voix. 
Avis contraires ? ... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? ... Pas d'abstention. 

L'article 2 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 

ART. 3. 
La personne physique de nationalité monégasque, loca-

taire-gérant d'un fonds de commerce, est soumise aux disposi-
tions de l'article précédent, en sus de celles de la loi sur la 
gérance libre. 

Les effets de la déclaration faite par le bailleur ou de 
l'autorisation dont est titulaire celui-ci s'il est de nationalité 
étrangère, sont suspendus pendant la durée du contrat de 
location-gérance. 

M. le Président. - Des remarques sur cet article 3 ? 
Pas de remarques. Je le mets donc aux voix. 

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

L'article 3 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 4. 

Sont tenus de faire la déclaration visée à l'article 2, s'ils sont 
de nationalité monégasque : 

1. - tous les associés d'une société civile ne revêtant pas la 
forme anonyme dont l'objet est l'exercice d'activités 
professionnelles ; 

- tous les associés d'une société en nom collectif ou en 
commandite simple dont l'objet est l'exercice d'activi-
tés commerciales, industrielles ou professionnelles. 

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

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

L'article 4 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

Section III 
De l'autorisation administrative d'exercer 

ART. 5. 
L'exercice des activités visées à l'article premier par des 

personnes physiques de nationalité étrangère est subordonné à 
l'obtention d une autorisation administrative. 

L'ouverture ou l'exploitation d'une agence, d'une succur-
sale ou d'un bureau administratif ou de représentation, d'une 
entreprise ou d'une société dont le siège est situé à l'étranger est 
également assujettie à autorisation administrative. 

L'autorisation, délivrée par décision du Ministre d'Etat, 
détermine limitativement, pour la durée qu'elle fixe, les activi-
tés qui peuvent être exercées, les locaux où elles seront 
déployées et mentionne, s'il y a lieu, les conditions de leur 
exercice. 

L'autorisation est personnelle et incessible. 
Toute modification des activités exercées ou tout change-

ment de titulaire de l'autorisation initiale ou tout changement 
de locaux doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée  

dans les formes et conditions prévues aux deux alinéas précé-
dents. 

M. le Président. - Pas de remarques sur l'article 5. 
Avis contraires ? ... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? ... Pas d'abstention. 

L'article 5 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 6. 

La personne physique de nationalité étrangère, Jocataire-
gérant d'un fonds de commerce est soumise aux dispositions de 
l'article précédent, en sus de celles résultant de la loi sur la 
gérance libre. 

Les effets de la déclaration faite par le bailleur de nationa-
lité monégasque ou de l'autorisation dont est titulaire le 
bailleur de nationalité étrangère, sont suspendus pendant la 
durée du contrat de location-gérance. 

M. le Président. - Pas de remarques ri 
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. 
Sont tenus, s'ils sont de nationalité étrangère, d'obtenir une 

autorisation administrative, délivrée par décision du Ministre 
d'Etat, les associés visés aux chiffres t et 2 de l'article 4. 

M. le Président. - Pas de remarques ? 
Je mets l'article 7 aux voix. 

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

L'article 7 est adopté. 

(Adopté). 
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Le Secrétaire général. - 
ART. 8. 

Les dispositions de la présente section sont légalement 
applicables aux personnes physiques de nationalité monégas-
que qui entendent exercer, à titre onéreux, des activités, quelle 
qu'en soit la forme, de banque ou de crédit, de conseil ou 
d'assistance dans les domaines juridique, fiscal, financier et 
boursier ainsi que de courtage ou de gestion de portefeuilles ou 
de gestion de patrimoines avec pouvoir de disposition ; elles 
s'appliquent aux mêmes personnes qui sont associées dans une 
des sociétés visées à l'article 4 et dont l'objet est l'exercice de 
ces mêmes activités. 

La décision administrative doit être motivée en faisant 
référence aux compétences professionnelles et aux garanties 
financières et morales présentées. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets donc aux voix. 

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

L'article 8 est adopté. 

(Adopté ; M. M. Principale s'abstient), 

Le Secrétaire général. - 

Section IV 
Des sanctions administratives 

ART. 9. 

Par décision du Ministre d'Etat, la déclaration visée aux 
articles 2, 3 et 4 peut être privée d'effets ou suspendue en ses 
effets et l'autorisation mentionnée aux articles 5, 6,7 et 8 
suspendue en ses effets ou révoquée dans les cas suivants : 

10 - si les activités exercées en fait ne respectent pas les 
énonciations de la déclaration, si elles sont déployées 
hors des limites de l'autorisation ou enfreignent les 
conditions qui y sont mentionnées ou si elles sont 
effectuées en violation de l'objet d'une des sociétés 
visées à l'article 4 ; 

20 - si l'auteur de la déclaration, le titulaire de l'autorisation 
ou la société ne dispose plus de locaux adaptés à 
l'exercice de ses activités ; 

30 - s'il est resté, sans motif légitime, plus de six mois sans 
exercer ; 

40 - si, sauf le cas de location-gérance, il s'est substitué 
d'autres personnes dans l'exercice de ses activités ; 

50 - s'il advient qu'il ne présente plus toutes les garanties de 
moralité ; 

60 - si, sous quelque forme et â quelque titre que ce soit, il 
a admis que soient exercées ou domiciliees dans ses 
locaux des activités ou des entreprises non déclarées ou 
non autorisées ou les a sciemment laissées s'exercer ou 
y être domiciliées. 

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

L'article 9 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 10. 
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article précédent, 

l'auteur de la déclaration ou le titulaire de l'autorisation est, 
préalablement à toute décision, entendu en ses explications ou 
(filment appelé à les fournir. 

La décision privant d'effets ou suspendant les effets d'une 
décoration ne peut toutefois être prise qu'après avis d'une 
commission dont la composition et le mode de fonctionnement 
son: fixés par ordonnance souveraine. Cette décision entraîne, 
pour l'auteur de la déclaration, pendant le délai qu'elle impar-
tit, la suspension de la faculté de procéder à toute nouvelle 
déclaration pour des activités similaires. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article? 
Je le mets donc aux voix. 

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

L'article 10 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 

Dans tous les cas d'inexécution d'obligations fixées aux 
sections II et 111 et indépendamment de toute mesure de 
suspension ou de révocation, la fermeture de l'établissement et 
la saisie de documents ou du matériel d'exploitation peuvent 
être prescrites, à titre provisoire, par décision motivée du 
Ministre d'Etat. 

Le président du tribunal de première instance, saisi e: 
statuant comme en matière de réferé, peut ordonner la levée 
des mesures prescrites en vertu du précédent alinéa. 

M. le Président. - Pas de remarques ? 
Je mets donc l'article aux voix. 

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

L'article 11 est adopté. 	. 

(Adopté). 

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

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, sur le 
point 50, je ne veux pas polémiquer, mais l'expression 
toutes les garanties de moralite me surprend car la 
moralité ne se divise pas. 

Le Secrétaire général. - 

Section V 
Des sanctions pénales 

ART. 12. 

Quinconque se livre ou tente de se livrer aux activités 
mentionnées à l'article premier sans avoir effectué la déclara- 



2 7 0 

866 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 16 août 1991 

tion prévue aux articles 2, 3 et 4 ou sans être titulaire de 
l'autorisation requise en vertu des articles 5, 6, 7 et 8 est puni 
de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal 
dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit 
éventuellement réalisé. 

Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture définitive 
de l'établissement, prononcer la confiscation des documents ou 
du matériel saisi et, s'il échet, des locaux fermés. 

Je le mets aux voix. 
Avis contraires ? ... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? Pas d'abstention. 

L'article 14 est adopté. 

(A)dopté). 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets donc aux voix. 

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

L'article 12 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 13. 

Sont punis de l'amende prévue à l'article précédent et des 
peines accessoires qui y sont portées : 

1. - ceux qui se livrent ou qui tentent de se livrer aux 
activites mentionnées à l'article premier, alors que la 
déclaration effectuée en application des articles 2, 3 et 
4 a été privée d'effets, ou suspendue, ou que l'autorisa-
tion dont ils étaient titulaires au titre des articles 5, 6, 
7 et 8 a été suspendue ou révoquée ; 

2° - ceux qui se livrent ou qui tentent de se livrer à des 
activités autres que celles déclarées ou autorisées ou qui 
excèdent les limites déterminées par l'autorisation ou 
qui ne sont pas conformes aux conditions mentionnées 
par celle-ci ; 

3° - les administrateurs ou gérants, même de fait, d'une 
société visée à l'article 4 dont les activités ne sont pas 
exercées conformément à l'objet social ou sont dé-
ployées hors des limites de celui-ci ; la société est tenue, 
solidairement avec les administrateurs ou gérants, au 
paiement des amendes prononcées à l'encontre de 
ceux-ci ; le tribunal peut, en outre, ordonner la dissolu-
tion de la société. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets donc aux voix. 

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

L'article 13 est adopté.  

Le Secrétaire général. - 

ART. 15. 
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arti-

cle 9, sont punis de l'amende et des peines accessoires prévues 
à l'article 12 ceux qui ont prêté leur nom pour effectuer la 
déclaration prévue aux articles 2 et 3 ou pour obtenir l'autori-
sation visée aux articles 5, 6, 7 et 8, ainsi que ceux au profit 
desquels l'opération de prête-nom est intervenue. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets donc aux voix. 

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

L'article 15 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 16, 
Sont punis de ramende et des peines accessoires prévues à 

l'article 12, les associés, dans une société civile ou dans une 
société en nom collectif ou en commandite simple, qui ont 
enfreint les obligations portées aux articles 4 ou 7. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets donc aux voix. 

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

L'article 16 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 17. 

Si, dans les cas mentionnés aux articles 12 à 16, il y a 
récidive dans le délai de cinq années, l'amende est celle prévue 
auxdits articles dont les taux sont élevés au double. 

L'alinéa 2 de l'article 12 est applicable. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 14. 
Sont punis de l'amende et des peines accessoires prévues à 

l'article 12 ceux qui, sous quelque forme et à quelque titre que 
ce soit, ont admis l'exercice ou la domiciliation dans leurs 
locaux d'activités qui, mentionnées à l'article premier, n'ont été 
ni déclarées, ni autorisées, ou qui ont sciemment laissé ces 
activités s'y exercer ou y être domiciliées. 

M. le Président. - Pas de remarques ? 
Je mets l'article aux voix. 

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

L'article 17 est adopté. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? I 	 (Adopté). 
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Le Secrétaire générai - 

Section VI 
Dispositions diverses 

ART. 18. 

Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures 
prises pour son exécution est exercé par les agents habilités du 
service des enquêtes économiques et financières, commission-
nés et assermentés à cet effet. Ceux-ci sont soumis à l'obliga-
tion de secret professionnel définie à l'article 308 du code 
pénal. 

Les agents, munis de leur commission d'emploi faisan: état 
ce leur prestation de serment, peuvent, dans les conditions 
prévues à l'article suivant, accéder à tous locaux ou moyens de 
transport à usage professionnel, et procéder, sur pièces ou sur 
place, à toutes opérations de vérification qu'ils jugent nécessai-
res. Ils peuvent, pour ce faire, demander la communication des 
livres, factures et tous autres documentsprofessionnels, et en 
prendre copie s'il échet ainsi que recueillir auprès de toute 
personne, sur convocation ou sur place, tous renseignements 
ou justifications utiles. 

Les agents ne peuvent emporter l'original d'un document 
qu'en vertu d'une décision de saisie prise conformément à 
l'article 11. 

M. le Président. - Des remarques sur cet article ? 
Monsieur Campora, vous avez la parole. 

M. Jean-Louis Campora. - Juste une question, 
Monsieur le Président : ces agents dépendent-ils du 
Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Economie ? 

M. le Ministre d'Etat. - Absolument. 

M. Jean-Louis Campora. - Je vous remercie, Mon-
sieur .e Ministre. 

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

M. Michel Boéri. - Monsieur le Président, les saisies 
peuvent porter sur des documents confidentiels qui, par 
nature, revêtent un caractère privé. 

Or, si l'on se réfère à l'exemple français, les agents 
du fisc, que je sache, si respectables soient-ils, ne 
peuvent, en vertu des modalités en vigueur dans ce 
Pays, débarquer à leur seul gré, à des fins de perquisi-
tions ou de saisies. 

A Monaco, nous sommes dans un pays hospitalier, 
puisque ces mesures ne s'appliqueront, si je comprends 
bien, que dans le cadre d'une enquête aboutissant à des 
présomptions graves. Même dans ce cas, il m'est très 
difficile d'admettre que sans autorisation préalable de 
justice des agents de l'Etat puissent pénétrer dans un 
cabinet, spécialement un cabinet couvert par le secret 
professionnel, pour y mettre tout au grand jour, tout  

dévoiler, même si les enquêteurs sont assermentés et 
tout à fait respectables. 

Ne pensez-vous pas qu'il serait prudent qu'une telle 
décision doive être assortie d'une autorisation judi-
ciaire ? 

(Brouhaha). 

M. Max Principale. - Reportez-vous à l'article 11. 

M. Michel Boéri. - Effectivement, il ne m'a pas 
échappé qu'en vertu de cet article, un magistrat peut 
ordonner a posteriori la levée des décisions administra-
tives, mais dites-vous bien qu'avant cette levée, même si 
les fonctionnaires sont assermentés, tout aura été, 
peut-être à tort parfois, exposé à la connaissance de 
tous< 

Vous le savez bien, en matière de secret, il faut être 
réaliste, il finit au-delà de quelques personnes. Or, ici, 
vous touchez au patrimoine, à la vie privée et à l'hon-
neur des gens, ce qui est très délicat. 

11 n'est pas innocent d'éplucher des comptes, d'ou-
vrir des coffres forts, d'acceder à des documents per-
sonnels, quelles que soient les qualités des fonctionnai-
res habilités à le faire et en qui j'ai a priori toute 
confiance. 

A mon avis, c'est aller trop loin. J'estime que de 
telles procédures devraient être tout de même entourées 
d'une garantie judiciaire et du contrôle du juge, compte 
tenu des conséquences irréversibles qu'elles peuvent 
comporter, notamment dans Phypobese d'une erreur 
humaine tout à fait possible, même au sein de l'Admi-
nistration. 

Je sais bien que mon intervention ne fera pas 
obstacle à ce projet de loi, mais je regrette de ne pas 
avoir perçu plus tôt ce risque que je considère très 
dangereux et contre lequel l'article 11 ne nous prémunit 
pas: 

M. le Président. - Vous savez, comme moi, cher 
Collègue, qu'il y a des référés d'heure à heure, de minute 
à minute, et je pense qu'aucun magistrat ne refusera 
d'ordonner un bref délai pour un référé. Ceci dit, je ne 
vois aucun inconvénient à ce que l'on modifie la for-
mule, si vous le souhaitez. 

M. Michel Boéri. - Non, Monsieur le Président. Je 
me contenterai d'une déclaration de M. le Ministre 
d'Etat ou du Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances assurant que cette procédure sera vraiment 
exceptionnelle et que l'on n'utilisera pas l'article 18 
inconsidérement. 
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M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Tout à fait. 

M. Michel Boéri. - Je suis rassuré que vous engagiez 
ainsi la responsabilité de l'Etat. 

M. le Président. - Le Conseil National prend acte de 
la déclaration siplennelle du Conseiller de Gouverne-
ment. 

M. Michel Boéri. - Elle constitue déjà un début de 
garantie. 

M. Michel-lives Mouron. - Permettez-moi un mot 
pour m'associer aux propos tenus par M. Boéri. Effec-
tivetnent, la déclaration que vient de faire le Gouver-
nement est importante parce que la question soulevée 
est essentielle et que la plupart de nos Collègues se la 
posent certainement. 

M. le Président. - Bien, tout le monde semblant 
satisfait, 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. - 

ART. 20. 

Lorsqu'ils constatent des faits de nature à entraîner des 
poursuites pénales, les agents établissent un procés-verbal 
qu'ils transmettent au Ministre d'Etat. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ? ... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? ... Pas d'abstention. 

L'article 20 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 21. 

Quinconque met ou tente de mettre obstacle aux contrôles 
exercés en vertu des articles 18 à 20 est puni d'un emprisonne-
ment de un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2. 
de l'article 26 du code pénal ou de l'une de ces deux peines 
seulement. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets donc aux voix. 

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

L'article 21 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 19. 

Hormis les cas de flagrance, la visite des locaux ou des 
moyens de transport et les opérations de vérification sur place, 
prévues à l'article précédent, ne peuvent avoir lieu qu'entre six 
et vingt et une heures et en présence de l'occupant des lieux, du 
propriétaire ou de l'utilisateur des moyens de transport, ou de 
leur représentant ou, à défaut, d'un officier de police judiciaire 
requis à la demande des agents. 

L'occupant des lieux, le propriétaire ou l'utilisateur des 
moyens de transport, ou leur représentant peuvent se faire 
assister par un conseil de leur choix. Les opérations de 
vérification visées au précédent alinéa ne peuvent excéder trois 
mois. 

A l'issue de la visite et des opérations de vérification visées 
au premier alinéa, un compte-rendu est dressé et signé par les 
agents. Un exemplaire est remis à l'occupant des lieux, au 
propriétaire ou à l'iltilisateur des moyens de transport ou à leur 
représentant. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets aux voix. 

Avis contraires '2 ... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? ... Pas d'abstention. 

L'article 19 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 22. 

L'article premier de la loi ri. 767 du 8 juillet 1964, relative 
à la révocation des autorisations de constitution des sociétés 
anonymes et en commandite par actions, est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, les 
autorisations de constitution des sociétés anonymes et en 
commandite par actions, accordées en vertu de l'ordonnance 
du 5 mars 1895, peuvent être révoquées par arrêté ministériel, 
lorsque : 

« 1. - La société ne s'est pas livrée sans motif légitime à une 
activité notable, conforme à ses statuts, depuis plus 
de deux ans, même antérieurement à la date de 
publication de la présente loi ; 

« - La société ne dispose pas, sur le territoire monégas-
que, d'une installation et d'un personnel permettant 
la poursuite normale de l'objet social statutaire 
autorisé par le Gouvernement à la création de la 
société ou à la suite d'un acte modificatif des statuts ; 

« 3. - La société, après avoir été déclarée en état de cessa-
tion des paiements ou admise au bénéfice du règle-
ment judiciaire, n'a pas obtenu le concordat prévu et 
organisé par les articles 497 à 521 du code de com-
merce ou lorsque ce concordat a été annulé ou résolu 
par une décision passée en force de chose jugée ; 

« 4. - La société ne se livre pas à une activité conforme à ses 
statuts ; 
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« 50 - La société, sous quelque forme et à quelque titre que 
ce soit, a admis que soient exercées ou domiciliees 
dans ses locaux des activités non déclarées ou non 
autorisées, ou les a sciemment laissées s'exercer ou y 
être domiciliées. 

« Indépendamment de toute mesure de révocation, le 
Ministre d'Etat peut, par décision motivée, prescrire la ferme-
ture des locaux de la société et la saisie, à titre provisoire, de 
documents ou du matériel d'exploitation. 

« Le président du tribunal de première instance, saisi et 
statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée 
des mesures prescrites en vertu du précédent alinéa ». 

par les agents habilités du service des enquêtes économiques et 
financières dans les conditions fixées par la législation concer-
nant l'exercice de certaines activités économiques et juridi-
ques ». 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets donc aux voix. 

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

L'article 24 est adopté. 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets aux voix. 

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

L'article 22 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 25. 

Sont abrogés l'article 11 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur 
la police générale ainsi que le premier alinéa de Particle 11 de 
la loi n° 546 du 26 juin 1951 tendant à réglementer la gérance 
libre, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 23. 

L'article 7 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, relative à la 
révocation des autorisations de constitution des sociétés ano-
nymes et des sociétés en commandite par actions, est remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« Les membres du conseil d'administration, ou les gérants, 
et le liquidateur qui, sauf empêchement reconnu légitime par 
le tribunal auront contrevenu aux prescriptions mises à leur 
charge par les articles 5 et 6, sont punis de l'amende prévue au 
chiffre 3 de l'article 26 du code penal. 

« Les membres du conseil d'adtrinistration ou les gérants, 
même de fait, d'une société visée à l'article premier dont les 
activités ne sont pas exercées conformément à l'objet social ou 
sont déployées hors des limites de celui-ci sont punis de 
l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code penal dont 
le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit 
éventuellement réalisé. La société est tenue solidairement avec 
les membres du conseil d'administration ou les gérants au 
paiement des amendes prononcées à l'encontre de ceux-ci. 

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture défini-
tive des locaux de la société et pror.oncer la confiscation des 
documents ou du matériel saisi et, s'il échet, des locaux fermés. 

« Les poursuites sont engagées par le Ministère public à la 
requête du Ministre d'Etat ». 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets donc aux voix. 

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

L'article 23 est adopté. 

(Adopté). 

Le Secrétaire général. - 

ART. 24. 

Il est inséré, dans la loi no 767 du 8 juillet 1964, relative à 
la révocation des autorisations de constitution des sociétés 
anonymes et des sociétés en commandite par actions, un 
article 9-1 rédigé ainsi qu'il suit 

« Le contrôle de l'application de la présente loi est exercé 

M. le Président. - Pas de remarques sur cet article ? 
Je le mets donc aux voix. 
Avis contraires ? ... Pas d'avis contraire. 
Abstentions ? ... Pas d'abstention. 

L'article 25 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). 

Je pense que le Gouvernement souhaite, à la suite de 
ce vote, faire une déclaration. 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les 
Finances, vous avez la parole. 

M. Jean Pastorelli, Conseiller de Gouvernement 
pour les Finances et l'Economie. - Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

Ce que je voudrais dire, c'est que la loi qui vient 
d'être votée par le Conseil National a pour but, essen-
tiellement - ainsi que l'a indiqué le Président Principale 
dans son rapport - de clarifier la législation applicable 
à l'exercice de certaines activités économiques et juridi-
ques. 

Jusqu'à ce jour, nous ne disposions que de textes 
épars qui posaient des difficultés d'interprétation et 
d'application auxquelles se heurtaient à la fois l'Admi-
nistration et les administrés. 

Ce texte ne modifie en rien la politique que le 
Gouvernement suit depuis de très nombreuses années et 
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qui se caractérise essentiellement par un libéralisme 
certain - en dépit de la nécessité des autorisations - et 
par l'accueil très favorable que nous réservons à toutes 
les Communautés étrangères. 

Il nous permettra de nous structurer intérieurement, 
au moment où, précisément, peuvent se dessiner un 
certain nombre de risques consecutifs à la libéralisation 
générale des échanges et de la circulation des personnes 
et des biens. Encore une fois, le Gouvernement peut 
zonfirmer solennellement que ce texte ne modifie en rien 
sa politique traditionnelle de développement des activi-
tés économiques et d'accueil de toutes les Communau-
tés étrangères. 

M. le Président. - Je vous remercie. Est-ce que 
quelqu'un a quelque remarque à faire ? 

Non. Alors, Monsieur le Ministre, je vous invite à 
prononcer la clôture de la session extraordinaire. 

M. le Ministre d'Etat. - Je déclare close la présente 
session extraordinaire. 

M. le Président. - La séance est levée. 

(La séance est levée à 19 heures 30). 
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